
Bonjour, 

Nous avons choisi de jouer en présence des accompagnants responsables des groupes auxquels nous 
nous adressons. Vous en êtes. Ces quelques mots sont pour vous. 

La Cycloférence est une dissection de nos fonctionnements et représentations du monde au moyen du 
scalpel du réel. Ce partage scientifique est une expérience unique, originale, difficile à résumer.  

Pour nombre d’entre nous, à un moment ou à un autre, elle peut s’avérer profondément dérangeante. 

Nous avons, après quelques 600 représentations, une expérience du spectre des réactions des publics : 
• En désaccord avec le ton, le langage ou la forme,
• Remontés contre l’interprète, ou le spectacle, ou les deux
• Choqués ou déstabilisés ou fâchés, ou les trois en même temps,
• Contestant des infos ou s’arc-boutant sur un détail, ou les deux,
• Super contents à la fin mais critiques le lendemain,
• Ayant compris des trucs qu’ils croyaient inaccessibles
• Incrédules, sidérés,
• Bouleversés pour le meilleur,
• Contents d’avoir une boite à outils,
• Super enthousiastes voire Transformés, etc, etc

Nous n’organisons pas de débat à l’issue du spectacle pour diverses raisons parmi lesquelles  : 
• La Cycloférence n’est pas la Vérité. Elle partage des informations qu’elle appelle à vérifier.
• Chaque personne peut ainsi élaborer son opinion en toute liberté de conscience, faisant le tri des

informations partagées, hors de l’influence de l’interprète ou du groupe…
• Nous sommes à votre service. Nous ne faisons que passer. Vous avez l’expérience, la légitimité et le

temps long. Vous gardez l’initiative. La suite vous appartient. Vous avez le dernier mot.

Si vous souhaitez nous faire part de votre expérience : contact@adnsasso.fr 

Notre époque semble banaliser polémiques, intolérances, injustices, bigoteries, radicalités, crispations 
identitaires ou communautaires : assignations, violences verbales ou physiques, harcèlements, menaces de 
mort, coups de couteau, égorgements, décapitations, attentats… 

La Cycloférence sert et manifeste la République, les Droits de l’Homme et du citoyen, la liberté de 
conscience et d’expression, la raison, la science, l’ouverture d’esprit, avec humour, ironie, irrévérence, 
caricature, grivoiserie et autodérision… 

À rebours du “pas de vague”, la Cycloférence explore et documente des sujets sensibles pour les 
humains. 7 milliards d’humains, 70 millions de français… Une cyclo.  
À 60 ans, notre auteur interprète s’expose.  
Nous espérons votre bienveillance.  

Nous vous souhaitons de belles représentations et nous vous remercions de nous accueillir. 

Cordialement 
L’équipe ADN’s

https://adnsasso.fr/
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