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INVASION



création Collectif Crypsum / texte Luke Rhinehart,  
traduit par Francis Guévremont, édité Aux forges de Vulcain  
conception, adaptation : Alexandre Cardin, Olivier Waibel / 
interprétation Alexandre Cardin, Ferdinand Niquet-Rioux, Youna 
Noiret, Hadrien Rouchard, Julie Teuf / musique live Cheb Alien 
régie Benoît Lepage / visuel Thierry Toumine  
collaboration à la médiation Les Araignées Philosophes 
administration de production Violaine Noël 
remerciements à Laura Bazalgette - cie Fond Vert
Performance créée dans le cadre du FAB 2020 avec le soutien du Plateau - Théâtre Jean Vilar - Eysines et 
de l’IDDAC / Création du spectacle sur la saison 2021-2022 / Partenaires et soutiens (en cours) : Moulin 
du Roc - scène nationale de Niort, Glob Théâtre - Bordeaux, Théâtre du Cloître - Bellac, Les 3T - 
Châtellerault, Théâtre de Chelles, IDDAC / Aide à la résidence iddac, agence culturelle du Département 
de la Gironde / Le collectif Crypsum est soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département  
de la Gironde 

INVASION

Bienvenue au grand rassemblement intergalactique du mouvement 
PASQUECÉRIGOLO ! Nous vous attendons dans une ambiance festive et 
familiale, en compagnie de nombreuses personnalités issues des milieux 
associatif, politique et culturel, et en présence de nos nouveaux amis 
extraterrestres : les boules de poils, connues pour leurs piratages 
informatiques ludiques, prônant un monde plus juste et plus drôle ! 

CRYPSUM

Afin de partager l’adaptation en cours du roman de Luke Rhinehart 
(auteur du livre culte L’homme-dé) qui donnera son titre à son prochain 
spectacle, INVASION, Crypsum envahit à son tour le FAB en invitant le 
public à un événement festif : la mise en voix et en musique d’une histoire 
d’extraterrestres bienveillants qui viennent redonner aux humains le goût 
du jeu, en se moquant de notre esprit de sérieux. Pour prolonger l’écriture 
du spectacle, le collectif Crypsum fera appel tout au long de la saison à 
plusieurs groupes de lycéens pour la rédaction d’un manifeste citoyen, qui 
donnera lieu ensuite à une séquence réunissant sur scène des comédiens 
amateurs, différents dans chaque lieu de représentation.


