
           FAKE tout est faux tout est fou   une coproduction

Infos du spectacle

La Terrasse
«  Un conte contemporain d’une acuité singulière… Extraits d’émissions radiophoniques, motifs climatiques et percussifs, 

échanges avec les passants et les auditeurs, citations de monologues de Peer Gynt de Henrik Ibsen… Tout ici 
s’entrecroise, se complète et se superpose… »  Manuel Piolat Soleymat

Le Canard Enchaîné
«  Le metteur en scène et compositeur Wilfried Wendling s’attaque à un nouveau projet bizarroïde : « Peer Gynt » 

d’Ibsen mais… donné dans un lieu ouvert. On fonce ! »  M.P.

L’Humanité
«  Projeté dans notre actualité, où les discours seraient passés dans l’ère d’une « post-vérité », la pièce de Henrik 

Ibsen prend alors une dimension tout à fait parlante. »  Clara Vincent

I/O Gazette
«  Ce dispositif est absolument brillant.. FAKE repose d’un seul coup de maître toute une salve de questions que  

le théâtre est en nécessité de se poser aujourd’hui… »  Julien Avril

theatre.com
«  Abbi Patrix conteur de génie interroge le rapport à l’identité et remet en perspective la notion même de réalité. 

L’expérience est étonnante, la concentration que l’écoute demande en ce lieu plein à craquer nous place dans une 
sorte de méditation, un état de relaxation et d’introspection rassérénant. »  Audrey Jean

La revue du spectacle / De la cour au jardin / L’œil d’Olivier
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Conteur : Abbi Patrix - La Compagnie du Cercle / bio ici
Conception et musique électronique live : Wilfried Wendling
Percussionniste : Linda Edsjö

Participation d’Anne Alvaro, Julien Desprez, Louis Laurain, de Musiciens de l’Orchestre national 
d’Île-de-France
et d’un nombre infini de possibles participants…

Production déléguée : La Muse en Circuit - Centre national de création musicale
Coproduction : La Compagnie du Cercle - direction Abbi Patrix, Lieux publics - Centre national  
de création en espace public

Retrouvez le dossier complet  ici

FAKE est une performance électro-contée où les spectateurs 

sont équipés de casques audio et peuvent déambuler librement 

dans l’espace au son d’une fresque musicale composée en live. 

La pièce d’Henrik Ibsen Peer Gynt (ra)contée, constitue la trame 

principale de ce spectacle. Vous choisissez votre trajet, votre 

rythme et votre attention au cœur de ce dispositif, en permanence 

entre le faux et le vrai, où les sons électroniques vous transportent 

dans une expérience sonore inouïe et déroutante qui transcende 

l’espace de la représentation.

Au creux de l’oreille,
de la musique live, une voix 

comme une invitation
à un voyage inspiré

de Peer Gynt.
Un voyage où la frontière  

entre le mensonge
et la vérité se trouble.

Une expérience unique 
sous casque audio !

La Compagnie du Cercle
www.compagnieducercle.fr
contact : Abbi Patrix / 06 80 58 31 92
abbi.patrix@compagnieducercle.fr

La Muse en Circuit
www.alamuse.com
contact : Camille Bulan / 01 43 78 80 80
camille.bulan@alamuse.com
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