ZOO

UN SPECTACLE DE JEAN LE PELTIER
POUR DEUX ACTEURS ET UN ROBOT

Ce spectacle parle avec tendresse du rapport inhibant que le
numérique peut provoquer sur l’être humain.
Évidemment, si vous comparez les capacités de votre cerveau
avec celles d’une intelligence artiﬁcielle, vous allez être vexé.
Elle est ultra rapide, exhaustive et constante quand notre
intelligence humaine est asynchrone, oublieuse, bornée,
susceptible.
Même si on aime le dissimuler, en comparaison, nous sommes
relativement médiocre.
Et franchement, ce n’est pas grave.

ZOO raconte la rencontre accidentelle de trois personnes : Jean-jean, Gioia et Grégoire.
Ils représentent, chacun, un exemple d’inhibition que peut ressentir un être humain
face à l’eﬃcacité du numérique.
Jean-jean est nul en réseaux sociaux, Gioia est dyscalculique et Grégoire est
consciencieux et appliqué dans son travail. De son côté, le monde du numérique
propose un monde de dématérialité, légère, surgissante et conviviale sur une base de
mathématiques impeccables.
Ces trois personnes sont inévitablement larguées dans ce type d’environnement.
Ce qu’ils ne savent pas c’est qu’ils sont observés avec tendresse par une quatrième
personne. À travers l’assistant personnel de Jean-jean, un caillou sur pattes nommé
Pedro, une travailleuse du clique les observes.
Les travailleurs du clique sont des humains qui sont chargés de tâches répétitives et
ingrates pour entrainer des algorithmes ou faire ce qu’ils n’arrivent pas à faire.
Comme on ne les voit jamais, je mets ici des photos de Nomena, Moralafy, Jared et
Dawn, qui habitent à Madagascar ou aux États-Unis, mais il y a des travailleurs de ce
type partout dans le monde.

À travers le robot, à travers le comédien, c’est cette quatrième personne, qui nous
raconte cette histoire.
« Avec Zoo, Jean Le Peltier nous plonge au cœur de la ménagerie humaine confrontée à
l’ère numérique, à l’intelligence artiﬁcielle, à l’exigence d’immédiateté, d’eﬃcacité, de
vitesse. C’est souvent drôle, très drôle, mais l’homme s’y entend pour glisser parfois vers la
poésie pure, le délire surréaliste (Gioia déguisée en caillou ou le feu de camp virtuel) voire
la tragédie qui, d’un coup, vous glace les sangs (ce nœud qui se confectionne
nonchalamment...) avant de rebondir vers le rire avec une nouvelle pirouette.
On rit, beaucoup, on se reconnaît aussi, on réﬂéchit au monde, à la place de l’humain
dans celui-ci, à ces personnages un peu ridicules et terriblement attachants. Et on repart
dans la nuit, conscient comme jamais de faire partie nous aussi de ce drôle de zoo. »
Jean-Marie Wynants - dans LE SOIR

QUESTIONS ?
Pourquoi ZOO ?
ZOO : Du grec ancien Zion « étre vivant, animal »
{Chez les animaux}, chaque pulsion et chaque étape de chaque instinct brille de sa
propre lumière en suﬃsance, et semble la seule chose éternellement juste et
appropriée à faire.
William James, disciple de Darwin, Le pourquoi des actes instinctifs, 1892/1920, p394

« J’ai peur de ne jamais réussir à apprendre à lire ».
Marnie, 6 ans, à la veille de son entrée en primaire.

Pourquoi un ROBOT sur scène ?
Il y a quelques années, les gens qui n’arrivaient pas à faire fonctionner un ordinateur
pouvaient dire : « Non mais, avec moi l’informatique ça ne fonctionne pas, j’ai des
ondes ».
Aujourd’hui plus personne ne dit ça et sans doute que plus personne ne dirait ça.
Le numérique est plus stable et plus ergonomique, il ne nous échappe que plus
rarement.
Mais cela montre à quel point nous sommes capable de nous raconter des histoires,
même fantastiques, pour compenser ce qui nous échappe.
Quand PEDRO, le robot, entre sur scène, il y a un petit tressaillement. Cette pierre
artiﬁcielle qui marche avec des pattes d’araignée est forcément artiﬁcielle, mais reste
toujours un doute. Pendant un instant on se laisse mystiﬁer par cet étrange objet.
Le robot sert à cela. Donner l’occasion au spectateur de se laisser prendre à cet allerretour entre mystiﬁcation et déconstruction devant quelque chose de nouveau.
Surtout quand ce nouveau semble vivant.

EXTRAITS
vimeo.com/showcase/7713150

DRAMATURGIE

Extraits et vidéos qui ont servi pour la dramaturgie du spectacle
ivesandpony.com/dramaturgie-de-zoo

PRESSE

ivesandpony.com/presse-zoo
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