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Dans un futur proche, dans une des agences de la Caisse d’Alloca on Na onale (CAN), de la société 
privée MIDAS, qui contrôle l’espace social, un drame se produit. Deux coups de feu sont rés. La 
société diligente alors l ’intelligence ar ficielle pour élucider le drame afin que cela ne se reproduise 
pas. L’intelligence va perme re de retracer ce qui s’est passé en explorant la vie des protagonistes, 
que nous allons découvrir. 

Ce e pièce dystopique Système d’exploita on a été écrite à par r du second confinement d’octobre 
2020, où chacun était seul et isolé avec ses écrans comme compagnie et ouverture au monde. L’effet 
cathar que de ce thème permet d’analyser des théma ques de la société actuelle comme l’hyper 
connexion des personnes et de la société, la déshumanisa on de la société avec le tout numérique, la 
domina on du monde par des sociétés numériques et le contrôle, rangement des individus dans des 
procédures, des cases. Est-ce la crise écologique qui menace l’humanité ou la déshumanisa on ? 

Nous plongeons dans une ambiance sombre avec un fond de musique douce voire mys que. Chacun 
des cinq personnages est éclairé par un écran : téléphone, table e, montre, écran d’ordinateur. Tour 
à tour, seul l’écran d’un personnage reste éclairé et nous découvrons son monde, sa bulle sociale au 
travers de son écran. Sont ainsi réunis dans ce e agence de la CAN, une jeune écologiste angoissée et 
ac viste dénommée Cassandre, Hermès un livreur ubérisé et macho, Morphée jeune homme 
totalement isolé et perdu, Gaia une mère de famille en pleine rupture, et la cadre de l’agence Dédale 
débordée et à la limite. Tous portent des prénoms de héros mythologiques pour témoigner de 
l’universalité des processus qui conduisent leurs actes individuels ou collec fs. 

Tout commence à l’arrivée du livreur qui apporte son repas à la cadre qui n’a que trois minutes pour 
manger. Une dispute éclate et l’ordinateur appelle le numéro suivant, l, c’est-à-dire l’allocataire venu 
finaliser son dossier à l’agence. La cadre explose. Les écrans des autres protagonistes vont rester 
allumer à tour de rôle pour le partage de leur univers et vie. Chacun relié à son écran, à la bulle 
sociale dans laquelle il est enfermé. Une bulle impénétrable. Des individus comme des bulles dans 
une plus grosse bulle numérique qui dirige le monde. 

Des scènes courtes, chorégraphiques, dansantes et amusantes. Une mise en scène créa ve et 
rythmée. 

On ne sort pas indemne de la pièce. Système d’exploita on, une pièce qui invite à changer son regard 
sur la société dans laquelle nous vivons, une invita on. Ce e pièce éligible aux Cyranos 2023 est à 
découvrir à la Folie Théâtre jusqu’au 15 avril 2023. 


