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LA CYCLOFÉRENCE

https://www.facebook.com/cycloference

LE RÉEL SE DONNE JOYEUSEMENT EN SPECTACLE !
Toute l’histoire des mécanismes du Big Bang aux humains
700 images, 3 actes de deux heures à une semaine d’intervalle.
Pour publics de 14 à 144 ans
Ecriture, mise en scène et jeu Vincent Byrd le Sage

La Cycloférence c’est en la forme :

Un contre-discours POUR :
• Rendre le doute possible pour des humains discriminants, violents ou
radicalisés.

• Charlie Hebdo
• Pour les nuls

• Réveiller les citoyens épris de justice, de république, de liberté,
d’égalité, de solidarité et leur donner des outils concrets.

• C’est pas sorcier
• Desproges

• Rappeler les fondements de la République
• Rappeler l’égalité des sexes et des orientations sexuelles
• Favoriser la laïcité, la liberté de conscience et d’expression
• Promouvoir la démarche scientifique, la raison
• Aider à appréhender la différence entre Réel et Imaginaire
• Aider à comprendre des trucs qui semblaient hors de portée

• Va savoir
• Coluche
• Il était une fois la vie
• Les Inconnus

Grâce à la République, à votre
contribu6on ﬁscale, à ces représentants,
ces instances, ce spectacle est parvenu
jusqu'à vous :
DILCRAH
Région Ile de France (Pôle Lycée)
Région Bretagne (Pol. de la Ville CGET)
Préfectures :
• Calvados
• Dordogne
• Maine et Loire
• Morbihan
• Haute-Savoie
• Yonne
• Cotes d’Armor
• Val de Marne
• Val d’Oise
• Yvelines
• Finistère
• Paris
• Ille et Vilaine
Communauté́ de commune de Saumur
Mairie de Nanterre
Mairie d’Herblay
Mairie de Paris 2

• Un zeste de science (CNRS)
• Louis De Funès version Rabelais

• Rappeler les origines scientifiques des droits de l’Homme et du
Citoyen 1789

168 Cycles en 3 ans
• 17/18 : 38 Cycles 114 représentations +- 1100 Pers
• 18/19 : 65 Cycles = 195 rep +-2000 Pers 19/20 : 65
• Demandes 19/20 = 195 rep +-2000 Pers
24 cycles déjà réalisés

• Participer au parcours citoyen
• Réveiller le sens (du) commun, du collectif
• Favoriser le sentiment d’appartenance à la Nation

Dans le respect absolu des fondements, principes et lois de la République, des citoyens et de leurs opinions.
Une expérience pratique de vérification de l’hypothèse de S. de Beauvoir augmentée par T. Ben Jelloun :
“On ne nait pas femme (raciste, sexiste, homophobe, radicalisé et j’en passe). On le devient par peur, par ignorance ou par bêtise”
Et aussi beaucoup par conformisme (copie)
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CONTRE DISCOURS

https://www.facebook.com/cycloference

Parce que des citoyens en France (et ailleurs aussi) haïssent, harcèlent, frappent, blessent, assassinent et massacrent
Avec des mobiles discriminatoires et anti-républicains
Bataclan, Nice, Toulouse, Charlie Hebdo,
Nouvelle Zélande, Toulouse
11 septembre, profanations
Les radicalités religieuses ou politiques pullulent
Holocauste, Roms, Arméniens, Kurdes, Yézidis, Congo…
Ouïgours, Migrants, Rohingyas, Kurdes, Syrie, Irak…
Massacres, spoliations, esclavages…
Xénophobies, homophobies, sexismes, misogynie…
Allophobies galopantes
Il manque 100 millions de femmes dans le monde parce qu’on les assassine
En République Française :
150 féminicides… en 2019
+- 200 suicides forcés de femmes
+- 225 000 agressions de femmes
20 viols sur mineurs par jour
700 000 Harcèlements à l’école
un adolescent harcelé sur quatre a pensé au suicide
8% des lycéennes sont victimes de viol ou d’agression sexuelle
6 à 8 000 cas de prostitution de mineurs
Viols dans plusieurs collèges

Souffrances injustes, violentes, atroces…
Obscènes, vulgaires
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AVERTISSEMENT
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Des sketches, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Formules chocs, langage cru, humour décalé, second degré, absurde, sont des parti-pris mûrement réfléchis.

Dans un voyage aux origines de l’Univers, la Terre, la Vie, la violence du Sapiens et de ses mécanismes, on parle sciences
mais aussi souffrances, morts, massacres, sociétés, sexualités, avec les mots tels qu'ils sont, pour ce qu'ils disent : ici, pas
de langue de bois.
Cette difficile confrontation au réel serait irrecevable si elle n’était portée par un personnage incroyablement déjanté.
Bouffon ridicule, conteur bienveillant et grivois, le Cycloférencier est imprévisible, intense, joueur imparfait et sensible. Il
interpelle et convoque les cerveaux endormis, réveille la sensibilité des Citoyens spect-acteurs.
Grivoiserie, humour, auto-dérision et démesure sont garde-fous. Ils prémunissent le participant de toute velléité de
sacraliser la parole pourtant scientifique du comédien. Ils protègent de la tentation de l’adoration béate : Ici, pas de guru.
Si la Cycloférence utilise, et abuse, des biais cognitifs du cerveau, c’est pour mieux sortir le participant de sa zone de
confort, l’entraîner bien au-delà de sa perception du monde et l'amener à questionner ses certitudes.
C’est démontré : elle fait réfléchir.
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Acte 1
Tu vois rien, t’entends rien, tu sens rien et après tu dis « Je sais ».
Sans les autres tu n’es rien, tu nais même pas.
• De l’ignorance à la violence (Avveroes)
• Mise en évidence de l’ignorance

• Les Droit de l’Homme (1789) : la liberté d’opinion et de
conscience

• La certitude : Vie => Mort

• La république te protège

• Bréviaire des discriminations
• La discrimination est interdite par la république

• Les sources d’information premières, les sens : fonctionnement,
caractéristiques et grave limités

• L’état du monde : De l’état de Vie sur Terre, relations entre
humains, les sous, les violences, les migrants

• Le centre de traitement, le cerveau : fonctionnement,
caractéristiques et limites grave limitantes

• Code N° 1 : La copie ou le conformisme social (sans les autres on
n’est rien)

• = Mécanismes biologiques et cognitifs qui rendent possibles la
discrimination négative

• L’ADN : Universel, spécial par espèce, unique par individu
• L’ADN : Origine et fonctionnement (sans les autres on naît pas)

• Différences entre réel et perception, entre savoir et croire
• L’inaccessibilité du réel

• La fécondation, la cellule, la gestation, l’embryon
• Le conformisme social : « irréalité » ou “impermanence” des

• La peur
• Les boucs émissaires : les femmes, les esclaves, les immigrés, les

conventions collectives

homos, les juifs…

• On copie tout

• Faire le bien ou faire du bien ?

• La vulnérabilité de l’enfant qui copie tout
• Le corps : point de vue unique sur le monde

• Les violences au nom du Bien
• Epilogue : la république te protège, sans les autres tu n’es rien,

• L’opinion comme l’ADN est : Universelle (tout le monde en a une),
spéciale par « communautés », unique pour chaque individu

• De ta vie que fais-tu pour faire du bien aux autres ?
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Acte 2
Tout l’univers et la vie et tout :
Unions de trucs et de bidules qu’ont rien à faire ensemble
dans une universelle liberté, égalité et solidarité :
le fondement scientifiquement Universel des Droit de l’Homme de 1789

• Rappels de l’acte 1
• Les violences : nazies, religieuses, attentats

• Des étoiles aux Planètes (Boulettes, de fait)
• De la Terre à la vie

• Le cerveau cherche à faire du sens (expérience pratique)

• La méthode scientifique 2 (les traces, l’enquête)

• On ne voit rien (film)
• L’indice de développement humain et le niveau de vie

• Histoire de la vie sur Terre
• De la vie des humains au réchauffement climatique

• Le pouvoir de la science (médecine)
• Le Sexisme jusque dans les sciences

• Dans l’univers pas de violences évitables,
• Les dictatures et les massacres (exemples, développement)

• La Terre, le système solaire, la galaxie, l’univers, les atomes (film et
diapos)

• De la virtualité des pensées, croyances et opinions
• La mécanique de l’exclusion

• La méthode scientifique
• Le big bang

• Les principes de fonctionnement de tout l’univers depuis 13,8
Milliards d’années (conclusions)

• Les Quarks et la mécanique quantique
• Du Quark à l’atome

• Des principes de fonctionnement de l’univers et de la vie aux
Droits de l’Homme de 1789

• De l’atome aux étoiles aux nouveaux atomes et aux molécules
• Le Sexisme jusque dans les sciences 2

• La république te protège
• Que fais tu pour protéger la république ?

• Le Sexisme origine des comportements discriminatoires ?

• C’est quoi la VIE ? (Réellement, pas dans ma ou ta tronche)
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Acte 3
Histoire d’une espèce de… Grands singes migrants
De l’imagination chez les humains à « La fin (la thune) justifie les moyens »
• Rappels des Actes précédents
• Les viol…ences sur mineurs

• Visions du monde en dessins et en cartes (cocktail imaginaire/réel)
• Les dieux au travers des âges

• Utiliser les tabous pour détruire l’autre et la contestation

• Chasseurs Cueilleurs : Touristes aux paradis ?

• L’ADN de l’auteur : du ridicule de la relégation aux « origines »
• « Noir » aux USA, Musulman en chine, le Lynchage et Ilan Halimi

• La sédentarisation et l’agriculture : Conséquences tragiques ?
• Langage + Dieux + Rituels + Techniques + villages = Culture

=>Des conséquences atroces de la discrimination
• De la bactérie au singe

• Les organisations sociales : jeux de rôles ?
• Les empires : Unions de trucs qu’ont rien à faire ensemble

• Du singe à l’homme
• Des espèces humaines

• L’écriture : la parole voyage dans l’espace et le temps
• Du polythéisme au monothéisme

• La couleur des peaux et apparences : origines mécaniques
• Une espèce à part ?

• Trois religions, une même histoire
• Tu ne tueras .

• Le Sapiens : caractéristiques, limites, fragilité
• De l’absence de chaleurs à l’imagination

• Les routes de l’esclavage : en 1400 ruée vers l’Or, début de
l’Industrie, règne absolu de « La fin justifie les moyens »

• L’imagination change le réel
• De l’imagination à l’outil

• La couleur de peau moyen de fracturation sociale et de
d’anéantissement des luttes contre les injustices

• De l’imagination au feu
• De l’imagination au langage

• L’argent Dieu ?
• L’imagination change le réel 2

• La puissance du langage et ses conséquences
• Viol…ences faites aux femmes dans le monde

• Nos organisations sont le fruit de nos imaginaires => nous avons
un nombre de possibles aussi variés et puissants que nos

• La spécialisation dans les groupes humains
• La grande migration
• De l’imagination et conscience à la conscience de l’inconnu
• De la conscience de l’inconnu à la peur irraisonnée

imaginaires
• Tu es citoyen(ne) : Liberté Égalité Solidarité (Fraternité)
• « Je » dépend de « nous »
• « Nou » dépend de « toi »

• De la peur à l’explication imaginaire du monde (naissance de la
violence)
• De l’explication imaginaire du monde à la croyance religieuse
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Spect Action
Joie partagée
La Cycloférence est un spectacle
La Cycloférence n’est pas parfaite
La Cycloférence n’est pas la vérité
La Cycloférence n’est pas une leçon
La Cycloférence n’est qu’un point de vue

“On ne naît pas raciste, on le devient, par peur, par ignorance
ou par bêtise”

Une folle manière de raconter l’Histoire…
La Cycloférence est un puissant contre-discours,
Un cri de la République et de la raison
Un “moment mémorable"
Une exploration burlesque
Un conte fantastique et… Grivois

La cycloférence, partage de connaissances, fait reculer
l’inconnu, source de peurs irrationnelles

Un grand récit récit du big-bang aux droits de l’homme,
Sur les ailes de la science.

Moins de peurs et plus de connaissances ?

Les connaissances partagées font reculer l’ignorance.

Ce sera peut être plus difficile d’être bête.

C’est un fabuleux voyage dans le temps
Pour mieux comprendre nos histoires…
Un récit qui nous emporte loin de nos zones de confort.
En cette époque où beaucoup sont obsédés par leurs “origines”,
leurs identités, leurs communautés, croyances…
J’ai décidé de raconter ce que la science peut dire de l’histoire de :
l’Univers, la Terre, la Vie, l’Humanité
“Origines” incontestablement communes à tous.
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