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Entrée en matière 

Nous sommes un collectif, mais nous ne rejetons pas la mise en scène. Nous ne 

sommes pas tous au plateau. Nous ne sommes pas tous décideurs. Nous ne sommes pas 

tous comédiens. Nous ne sommes pas tous auteurs. Nous ne sommes pas tous metteurs 

en scène. 

Nous avons confiance les uns dans les autres. Nous avons le même désir de création. Nous 

aimons être sur la brèche. Nous aimons prendre des risques. Nous avons des compétences 

différentes. Nous avons des envies différentes. Nous sommes un groupe. Nous sommes 

des unités. 

Chaque unité est en mesure de proposer son projet, porté par le groupe. 

Chaque projet est un univers, une œuvre dans l’air du temps, novatrice et contemporaine. 

Tous les médias sont possibles, toutes les écritures peuvent exister, tous les personnages 

peuvent être convoqués, tous les risques sont à prendre. 

Par nos expériences, notre culture et nos affinités, nous sommes à mi-chemin entre cinéma 

et théâtre, entre proximité et distance, entre incarnation et naturalisme. Il ne s’agit pas d’un 

compromis, il s’agit d’aller chercher dans des inspirations diverses et parfois opposées une 

nouvelle manière de communiquer avec le public, de le faire songer et de lui exprimer nos 

opinions. 

Parfois, il s’agit de politique. Parfois, il s’agit de société. Parfois, il s’agit d’une histoire. 

Le Cliffhanger, c’est ce moment où vous êtes au bord de la falaise, à vous retenir avant de 

chuter. C’est le suspense qui vous tient jusqu’au prochain épisode. C’est l’envie que vous 

avez de continuer à chercher, d’attendre la suite, d’en voir plus. 

Notre collectif s’attelle donc à cette lourde tâche : aller chercher toujours plus loin, marquer 

des choix forts et prendre le risque de chuter. 

 

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire...   
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Avant-propos 

La violence que la société nous impose chaque jour, nous incitant à vivre des vies 

normées dans le but de faire fonctionner le système - réduisant ainsi l’individu à sa seule 

condition de main d’œuvre - est celle que l’on cherche à imager dans Les Décisionnaires. 

Le mécanisme de prise de décision est tout aussi intéressant à étudier et pose question sur 

la nature humaine : avant chaque décision, un doute existe. Alors qu’on n’a qu’une seule 

chance de réussir sa vie, faire le mauvais choix peut s’avérer terrible. Pour autant, la vie ne 

supporte pas l’inertie. Il faut faire un choix, car il est plus avantageux de croire en ses forces 

et d’avancer que de stagner dans l’incertitude. 

 

“Choisir, c’est renoncer” 

André Gide 

 

L’humain doit sans cesse prendre des décisions sans quoi il risque de tout perdre. La 

rationalisation de nos vies nous permet donc d’éviter l’effort que représente une réelle prise 

de décision. C’est pourquoi il est plus facile de choisir un appartement qu’un amant. Le 

premier obéit à des critères factuels : superficie, aménagements, situation géographique… 

Le second s’appuie sur les sentiments, l’envie, le désir, le “moi profond”.  

Ces décisions, à savoir les décisions de valeurs, nous définissent en tant qu’êtres à part 

entière. Il ne s’agit plus de prendre l’option la plus rationnelle et la plus évidente, mais celle 

qui nous correspond le plus. Si on ne le fait pas, le résultat est sans appel : regret, tristesse, 

amertume, rejet de soi… D’autres diront que deux choix de vie s’équilibrent toujours. Mais 

dans ce cas, pourquoi est-il si difficile de choisir ? Parce qu’il n’y a pas une réelle 

équivalence. 

Si elles sont rationnellement équivalentes, deux options nous définiront pourtant 

complètement différemment en tant qu’individu. Ces choix sont donc primordiaux et ne 

peuvent se faire ni sur un lancer de dés, ni sur la simple raison. 

Les décisions de valeur, c’est ce qui fait de l’humain un être libre, capable de décider de son 

propre avenir. Sans elles, il lui est impossible de se libérer de ses chaînes. 
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Le Projet 

Les Décisionnaires est un spectacle interactif dans lequel le public tient le rôle 

prépondérant : celui des décisionnaires. A l’aide de leur téléphone portable et d’une 

application spécialement conçue pour le spectacle en partenariat avec l’agence Web 

Coopérative Chaplean, ils agissent directement sur le devenir de nos personnages. Dans 

l’univers des Décisionnaires, les êtres humains ont tous une puce implantée sur leur 

hypothalamus qui aide à la prise de décision. 

 

A chaque nouvelle représentation, le spectacle redémarre de zéro. Si les premières minutes 

sont toujours identiques et posent le contexte, tout change à partir de l’intervention du 

public qui attribue une fonction à chaque personnage, créant ainsi une hiérarchie au sein du 

groupe. De cette donnée de départ, le spectacle prend une tournure différente à chaque fois, 

chaque décision de valeur prise au cours de la représentation transformant un peu plus nos 

personnages. 

Dans cette fiction dystopique, on décèle un monde proche du nôtre, où la productivité est au 

centre de toutes les préoccupations, masquée par un apparent bonheur. L’entreprise devient 

centrale : nous y dormons, mangeons, vivons. Nos personnages appartiennent à un 

Consortium qui n’est pas sans rappeler les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) qui 

dominent aujourd’hui. 

Au public, donc, de prendre les décisions qui lui conviennent pour influencer un univers sur 

lequel il a du recul. Et peut-être y voir une possibilité de faire de même une fois sorti de la 

salle...   
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Nos parcours sont divers mais la rencontre s’est faite autour d’une pratique commune : 

l’improvisation théâtrale. Nous nous sommes croisés autour de la volonté profonde d’une 

œuvre performative. Elle continue aujourd’hui d’influencer notre travail. 

L’improvisation peut se trouver à chaque étape de la création : en période de résidence, 

durant la création du spectacle ; au cours de la représentation elle-même, lorsque la partie 

improvisée nous permet une interaction avec le public ; afin d’aider le processus d’écriture. 

Puis, au fur et à mesure de notre travail de groupe, d’autres lignes directrices sont apparues 

: l’envie d’un jeu d’acteur proche de celui du cinéma, sans pour autant rejeter le théâtre et la 

scène. Une volonté de contemporanéité, de s’adresser à ceux qui composent le monde 

d’aujourd’hui en s’appuyant sur ce que nous ont appris les expériences d’hier. 

Amoureux de la langue française, nous acceptons quelques anglicismes quand ils nous 

semblent plus pertinents. Nous préférons donc être Cliffhanger plutôt qu’au bord de la 

falaise. Passionnés de théâtre, nous prenons le parti audacieux d’y amener la technologie 

mobile, la vidéo, l’innovation. Pour percuter et appuyer notre propos. 
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Equipe artistique du projet 

Tom Phenix / Comédien 

Diplômé du Conservatoire de Bordeaux en 

2017, improvisateur depuis 2012, il crée et porte 

le projet Les Décisionnaires dans lequel il joue 

également. Au cinéma et sur le web, il participe 

à des projets divers (Voie Urbaine, A la manière de…) afin d’étendre sa palette d’acteur. 

Gloria Da Queija / Comédienne 

En parallèle à ses études théâtrales à 

l’Université, elle s’initie à d’autres formes 

artistiques (musique, danse, cirque). Elle 

démarre l’improvisation théâtrale en 2011 et 

multiplie depuis les collaborations (Cie Enunseulmot, La Marmaille, Le Mulet à 5 pattes…).  

Vincent Toujas / Metteur en scène 

Réalisateur depuis 2014, scénariste et cadreur, 

c’est un passionné de cinéma. Directeur 

d’acteurs et d’improvisateurs depuis près de 10 

ans, son regard particulier de metteur en scène 

oscille entre théâtre et cinéma. 

ARTISTES INVITÉS 

Alice Dufour / Comédienne 

Diplômée du Conservatoire de Bordeaux en 2016, elle est aussi 

danseuse et musicienne. Pratiquant le violon et le piano, elle déploie 

ses talents dans la compagnie Prométhée, la compagnie Léa et le 

collectif La Lupa. 

Thibault Flatreaud / Comédien 

Après une licence d’Arts du spectacle obtenu en 2011, il devient 

élève du Conservatoire de Bordeaux dont il sortira diplômé en 2016. 

Auteur, il signe plusieurs œuvres dont Nakon qui sera joué au Glob 

Théâtre et dans lequel il tient le rôle de Vladko Sednic. 
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Informations 

 

Les Décisionnaires 
Du Collectif Cliffhanger 

Basé sur un texte de Tom Phenix 

Mise en scène Vincent Toujas 

Avec Gloria Da Queija, Alice Dufour, Thibault Flatreaud et Tom Phenix 

Partenaire Technique : Chaplean 

 

Fiche technique complète disponible sur simple demande 

 

Durée : 1h25 à 1h35 

 

Contacts : contact@collectifcliffhanger.fr - 06 63 98 85 75 (Tom Phenix) 
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