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Frédéric Ferrer, pour cette 7e cartographie, est accompagnée d’Hélène 

Schwartz. Avec érudition, ce duo pince-sans-rire apporte les réponses à tout ce 

que vous n’avez jamais osé demander sur le lapin, interroge les limites de notre 

monde et l’extinction du vivant. C’est loufoque et brillant ! 

Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux 

écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959, 

des peluches qui posent joyeusement sur les lits de nos enfants à ceux qui finiront 

en civet, ou crétins, les lapins ne cessent d’interroger les limites de notre monde. 

Parés de nombreux maux, ils seraient devenus l’un des signes de la mauvaise 

santé planétaire… 

Une cartographie théâtrale du monde aussi lucide qu’hilarante !

À partir d’enquêtes de terrain et de recherches en dialogue avec des scienti-

fiques, Frédéric Ferrer a conçu et interprète un cycle de sept vraies-fausses  

conférences-performances. Ses interventions ne manquent pas d’humour alors 

même que les connaissances exposées sont rigoureusement exactes et les situa-

tions, symptomatiques des conséquences du changement climatique, sont pour 

le moins inquiétantes… Entre savoirs et absurdité, l’entrain de ce géographe de  

formation passé au théâtre interpelle la conscience et réveille la lucidité.

À découvrir tout au long de la saison dans neuf salles partenaires de Grenoble et 

ses environs au gré de vos envies…

Les cartographies sur le territoire grenoblois 2023

+ d’info sur le site de l’Hexagone

- Pôle Nord, cartographie 4

Mer. 25 janvier 19h30 - École Supérieure d’Art et de Design Grenoble-Valence, Grenoble

- WOW ! cartographie 5

Jeu.  09 mars 20h - Espace René Proby, Saint-Martin-d’Hères

- Les déterritorialisations du vecteur, cartographie 3

Ven. 10 mars 20h – L’Odyssée, Eybens

- Pôle Nord, cartographie 4

 Sam. 06 mai 20h - TMG - Théâtre de Poche, Grenoble

 En partenariat avec Le Centre des Arts du récit dans le cadre du Festival des Arts du Récit

- De la morue, cartographie 6

Jeudi 25 mai 20h30 - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset

Chaque cartographie peut être vue indépendamment des autres.

Tarifs : 10 € la 1ère cartographie, 6€ la suivante, sur présentation du billet de la 1ère 

(sauf pour l’UGA et Paul Jargot, voir tarifs spécifiques)

JANVIER
MAR. 24 —  20h
MER. 25 —  14h15

Durée 1H15

→ Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue de la repré-
sentation - MER. 24 JAN

→ La séance du MER. 25 JAN à 
14h15 est pour le jeune public, 
dans le cadre du Jumelage et 
sera ouvert exceptionnelle-
ment au public sur réservation.

→ En partenariat  : Pôle Nord, 
cartographie 4 à l’École 
Supérieure d’Art et de Design 
Grenoble-Valence, Grenoble 
sur réservation  
MER. 25 JAN 19h30

Production Vertical Détour. 
Coproduction Maison des 
Métallos, Paris. Soutien 
Département de la Seine et 
Marne.Partenaires Le Vaisseau 
– fabrique artistique au Centre 
de Réadaptation de Coubert. 
La compagnie Vertical Détour 
est conventionnée par la 
Région Île-de-France et la 
DRAC Île-de-France – minis-
tère de la Culture et de la 
Communication. Elle est ac-
cueillie en résidence au Centre 
de Réadaptation de Coubert 
– établissement de l’UGECAM 
Île-de-France.
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Atlas de l’anthropocène
Le Problème lapin | Cartographie 7
Ou comment le lapin pose des questions vraiment très intéressantes pour comprendre tout un tas de choses du monde 

d’aujourd’hui (Homo sapiens, l’écologie, le virus et la parenthèse)

Un texte qui fait office de contenu et de contenant, de récit possible et de forme du récit, pour une nouvelle cartographie 

de l’Atlas de l’anthropocène, où l’on retrouvera avec joie et bonheur le plaisir de l’oralité, la dramaturgie du powerpoint, 

des textes et des images projetés, mais aussi des arguments, des témoignages et des preuves à foison, manipulés par un 

conférencier qui cherchera à en finir urgemment, et une bonne fois pour toute, avec la question lapine.

Les lapins et l’effondrement de la biodiversité

Les cochons eurent quelques difficultés à s’adapter aux conditions difficiles de ces terres australes, mais les moutons, 

les mouflons, les rennes et les lapins se sont sentis fort aise au milieu de ce tapis merveilleux d’azorelle et de choux (de 

Kerguelen) qui couvraient les îles. Les lapins, qui n’avaient pas de prédateurs sur l’archipel, proliférèrent donc. Tant et si 

bien qu’ils finirent par manger peu à peu tout ce qui poussait ici, détruisirent les sites de nidification des pétrels (il n’y a que 

Pâques pour associer comme allant de soi les lapins et les œufs), érodèrent les sols, et réduisirent la diversité botanique 

des îles à une pauvre prairie monospécifique d’acaena (une plante de la famille des Rosaceae, qui pourrait ressembler à 

sa lointaine cousine, la petite pimprenelle de nos prairies sèches européennes). N’ayant donc plus de choux, les lapins se 

contentèrent finalement de l’acaena, qui faute de mieux, leur offrait quand même une pitance suffisante pour permettre le 

maintien de leur population. Et lorsque l’acaena faisait défaut l’hiver, certains Oryctolagus cuniculus allèrent même jusque 

sur les plages de l’archipel pour manger un peu de varech (où ils virent d’ailleurs des

mouflons faire de même).

Il y aurait beaucoup à dire sur l’importance des algues dans l’alimentation, l’Homo sapiens breton qui coupa longtemps 

le varech pour fertiliser ses choux bretons et nourrir ses vaches bretonnes, ainsi que les oursins et les ormeaux qui s’en 

gavent, avant de finir eux-mêmes dans l’estomac d’une étoile de mer ou d’un Homo sapiens (encore) chinois, ou japonais, 

ou breton, qui en mangea trop d’ailleurs, et il y aurait aussi beaucoup à dire sur le prix au kilo des oreilles de mer, et des 

fermes d’oreilles sino-bretonnes nourries au varech justement, mais c’est des lapins dont il est question ici, et les lapins 

n’apprécient pas tant que cela le varech, même en cas de famine, et puis de toutes façons il n’y a pas beaucoup de varech 

à Kerguelen. Il y a bien un peu d’algues flottantes au large, et le lapin sait nager, mais on n’a jamais vu à Kerguelen un lapin 

affamé nager vers des algues.

Et puis de toutes façons (encore), la température de l’eau est ici trop basse, le lapin-nageur serait donc à coup sûr mort de 

froid.

Donc les lapins restèrent sur les plages.

Où ils moururent de faim.

Et leur cadavre avec le froid (et le vent surtout) se momifia.

Il faudrait voir, dit-on, les plages de Kerguelen couvertes de lapins momifiés.

Le lapin et le virus

Mais d’autres Oryctolagus cuniculus non-plagistes, à l’abri dans leur terrier, finirent par résister au froid et à la faim des 

hivers.

Alors Homo sapiens en conclut que décidément les lapins étaient un fléau et décida en 1955 d’envoyer le virus de la myxo-

matose sur Kerguelen. Mais il n’y avait pas de vecteurs (puces du lapin ou moustiques) sur l’archipel, car les premiers 

lagomorphes introduits par le capitaine américain en 1874 venaient de Robben Island, une petite île sud-africaine dépour-

vue de puces (et devenue depuis tristement célèbre comme île-prison des opposants politiques au régime d’apartheid 

(dont Nelson Mandela, qui y séjourna 18 ans).
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Le virus de la myxomatose donc ne pouvait se transmettre à Kerguelen que par contact ou voie aérienne, comme bien 

d’autres virus d’ailleurs. Et ne disposant pas de masques, ni d’une forme de gouvernance lapine qui aurait pu être pré-

voyante et constituer des stocks pour le peuple lapin, et ne connaissant pas non plus les gestes barrières élémentaires, ni 

de procédure particulière de distanciation sociale lapine, ni de méthode de confinement, les lagomorphes accusèrent le 

coup, et moururent par centaines, avec un beau pic de la courbe suivi d’un véritable plateau.

Mais au final « ce mode de transmission, la diminution de la virulence des souches et le développement d’une résistance 

des lapins expliquent la faible incidence de cette maladie sur les populations » révèle Jean-Louis Chapuis, chercheur au 

Muséum national d’histoire naturelle (Chapuis et al., 1994), dont les travaux permettent de suivre l’impact de la présence 

des lapins sur l’archipel et les dynamiques biogéographiques à l’œuvre.

Si bien que le peuple des lapins de Kerguelen finit par déjouer tous les plans d’éradication, se requinqua rapidement et 

reprit comme avant, et mieux qu’avant, son œuvre de grignotage de l’archipel.

La puce de Londres et les autres puces

Et comme cela n’était vraiment plus possible, car Homo sapiens voulait vraiment empêcher une tragédie écologique et 

l’extinction massive du vivant à laquelle les lapins se consacraient en toute insouciance et impunité, et au mépris et à la 

barbe de toutes les autres espèces impuissantes de l’archipel, à part les chats, qui pullulent aussi aux Kerguelen (depuis 

qu’un couple domestique s’est fait la malle de la base où Homo sapiens l’avait apporté en 1956) et qui mangent les lapins 

(mais le chat est un autre fléau, car il mange aussi et surtout les oiseaux (dont les pétrels des Kerguelen, et je ferme main-

tenant ces 2 parenthèses), Homo sapiens donc, n’en pouvant définitivement plus de tout ce grand foutoir écologique, eût 

l’idée à la fin des années 1950, d’introduire sur l’archipel la puce du lapin.

Un ancien administrateur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) raconte ainsi l’histoire étonnante d’une 

puce de l’oreille du lapin qu’on serait allé chercher au muséum de Londres, qui après de multiples difficultés scientifico- 

administratives voulut bien en donner quelques-unes (de puces). Et on mit les puces directement sur une lapine anglaise, 

pour que les dites-puces voyagent le plus confortablement possible sur le bateau jusqu’à Kerguelen. Mais pendant le  

trajet la londonienne aurait mis bas. Et le bosco du bateau, dont je n’ai pas retrouvé le nom, appelons-le au hasard  

Bonaventure Raoult, ému de voir tous les pauvres petits lapereaux nouveaux nés infectés de puces, en conclut que les 

scientifiques à bord étaient vraiment des brutes irresponsables et sans cœur. Et il nettoya donc la lapine et ses petits au 

dichlorodiphényltricloroéthane, ou DDT, pour les débarrasser de leurs puces.

Et la lapine et ses petits, libérés de leur vecteur potentiel de virus, arrivèrent donc à Kerguelen sains et saufs, et furent 

joyeux (peut-être) et eurent beaucoup d’enfants encore (c’est sûr).

Mais tout cela reste à préciser par les historiens, car après une enquête d’investigation de plusieurs mois, je n’ai trouvé 

aucune preuve d’un voyage d’une puce anglaise sur une lapine anglaise, et encore moins d’un débarquement de la-dite 

lapine et de ses petits à Kerguelen.

Quoiqu’il en soit, Homo sapiens finit quand-même par introduire la puce à Kerguelen à la fin des années 80. Cependant, 

malgré une bonne adaptation des puces aux conditions locales (avec par exemple plus de 3000 puces dénombrées sur 

une seule lapine), et de ce fait une meilleure circulation des virus les plus virulents de la myxomatose, rien n’y fit. Les lapins 

étaient certes moins abondants,

mais ils étaient toujours là.

Car aucun virus ne détruit jamais son hôte jusqu’au dernier, c’est évidemment une nécessité vitale pour le virus de ne pas 

tuer tout le monde.

Les lapins s’en remirent donc et continuèrent imperturbablement de prospérer à Kerguelen, avec un bilan environnemen-

tal à faire pâlir de jalousie Homo sapiens et les autres espèces invasives et destructrices du monde.
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Le poison à la rescousse (ou comment en finir avec la question lapine)

Alors on essaya le poison. Sur trois îles suffisamment petites de l’archipel pour être traitées (l’île Verte, l’île Guillou et l’île 

aux Cochons) on utilisa du blé empoisonné au chlorophacinone, attention ça commence comme la chloroquine mais ça 

ne sert pas du tout à la même chose, puisque là c’est non pas un antipaludéen pour Homo sapiens, mais un anticoagulant 

pour Oryctolagus cuniculus qui agit comme un antagoniste de la vitamine K et produit des hémorragies internes mortelles 

(à ne pas utiliser donc en automédication !).

Et le lapin cette fois-ci accusa le coup. Ce fut une hécatombe. Tous les lapins de l’île Verte et de l’île Guillou moururent.

Sauf deux. Un sur l’île Verte et un sur l’île Guillou.

Alors un Homo sapiens attrapa le dernier lapin de l’île Guillou au filet, et le dernier de l’île Verte fut tué avec un fusil le 29 août 

1992 (le tir au fusil étant une méthode bien connue des chasseurs Homo sapiens pour abattre les lapins dans le monde 

entier (bien qu’à Kerguelen on réserve en général cette technique plutôt aux chats).

Mais un an après, on découvrit sur l’île Verte des traces de pattes dans la neige. Après enquête, on en conclut qu’il y avait 

encore deux lapins sur l’île en septembre 1993. On déposa alors du blé empoisonné près de leurs garennes. Et on ne vit 

plus de traces.

Mais 6 mois après, on découvrit à nouveau des traces de pattes d’un nouveau dernier lapin. Alors on fit de même avec le 

poison.

Et depuis, plus personne n’a jamais vu de lapins sur l’île Verte, ni d’ailleurs sur l’île Guillou, ni même sur l’île aux Cochons 

(sur laquelle il n’y a de toutes façons plus de cochons non plus depuis très longtemps).

Homo sapiens était donc très content du résultat, il avait réussi à éradiquer une espèce qu’il avait introduite, il parvenait 

donc à réparer ses erreurs, et c’était plutôt une très bonne nouvelle de l’anthropocène. Il pouvait réfléchir maintenant à la 

possibilité d’étendre cette expérience à d’autres territoires, et pour commencer à « la Grande Terre » de Kerguelen, afin 

de tout effacer et de revenir « à tout comme c’était avant », c’est-à-dire avant qu’Homo sapiens n’arrive ici pour tout détra-

quer. Mais la Grande Terre est grande, c’est la troisième plus grande île française après la Nouvelle Calédonie et la Corse. 

Et « déterrier » tous les lapins de La Grande Terre, c’est comme « déterrier » tous les lapins de la Corse…

Alors on abandonna l’idée d’éradiquer, et même de contrôler, les lapins de Kerguelen.

Un renversement écologique (ou la solution lapine)

D’autant qu’entre temps, les terres de l’archipel se sont parées de jaune, le jaune de la fleur du pissenlit. Importé invo-

lontairement et accidentellement sans doute à la fin du XIXe siècle par un voyageur Homo sapiens (encore lui), dont les  

semelles des chaussures devaient porter quelques graines selon le biologiste Gilles Boeuf, le pissenlit s’est ensuite bien 

plu à Kerguelen. D’autant qu’il a profité d’un effet d’aubaine, lié au changement climatique provoqué par Homo sapiens 

(toujours lui), tant et si bien qu’à la faveur de l’augmentation des températures et à l’aide des vents puissants de ces  

latitudes australes, qui ont tous deux facilité la maturité des graines et leur dissémination sur l’archipel, le pissenlit et le 

« pâturin des prés » (une autre espèce allochtone, introduite par Homo sapiens (définitivement toujours lui) qu’il destine 

en général à ses terrains de foot et autres gazons privatifs) sont partis à la conquête de Kerguelen, au point qu’ils mettent 

aujourd’hui en danger critique d’extinction toute la flore subantarctique originelle déjà bien malmenée.

Et Homo sapiens d’en conclure que le nouveau fléau de Kerguelen était donc désormais le pissenlit et le pâturin des prés !  

Et d’imaginer ainsi de nombreux plans de sauvegarde et de protection de la biodiversité locale contre ces nouveaux  

envahisseurs.

Or on constata rapidement que les îles les plus engazonnées et les plus jaunes étaient celles qui avaient été débarras-

sées des lapins (et celles aussi où ils n’avaient jamais été introduits). Et les îles les moins engazonnées et les moins jaunes 

étaient celles sur lesquelles il y avait beaucoup de lapins.

Car c’est bien connu les lapins raffolent de pissenlit ! Et aussi du pâturin des prés ! (et peut-être du jaune ?)
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On assista alors à un magnifique et singulier renversement du raisonnement écologique, comme une boucle de  

rétroaction qui aurait subitement changé de sens, par l’un des effets dominos du changement climatique : le lapin, long-

temps considéré comme invasif et nuisible, devra désormais être promu au rang de grand protecteur (involontaire) de la  

biodiversité de Kerguelen.

Moralité

Il n’y a aucune fatalité à l’extinction massive et planétaire du vivant que nous connaissons actuellement, car une espèce 

malfaisante et destructrice a parfois la possibilité de se bonifier avec le temps. Et ainsi de renverser la donne.

Ou pour le dire autrement : si t’as trop de lapins dans ton jardin, et qu’ils font vraiment n’importe quoi, peut-être n’est-ce pas 

grave du tout, ils vont bientôt être utiles.

Ou pour le dire encore autrement : tout perturbateur d’un milieu de vie, peut perturber aussi la prochaine perturbation.

Frédéric Ferrer, 23 avril 2020

Les lapins : principaux agents de changement écologique sur l’île de Kerguelen

Pour la première fois, l’histoire détaillée de l’introduction d’un mammifère a pu être reconstituée en l’absence d’observa-

tion directe. Une étude publiée dans Science Advances par une équipe internationale composée de chercheurs du CNRS 

et des universités de Milan, Savoie Mont-Blanc, Grenoble Alpes et Bergen qui a étudié l’ADN contenu dans des sédiments 

de lac montre que l’introduction du lapin à Kerguelen a provoqué en quelques années une profonde mutation du couvert 

végétal et une intense crise érosive. Si le niveau d’érosion s’est depuis stabilisé, le paysage actuel est en grande partie 

hérité de cette perturbation, montrant que l’introduction d’espèces dans des milieux isolés provoque des changements à 

la fois rapides et durables.

Institut écologie et environnement, CNRS, 17 mai 2018

La suite ici :

https://inee.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-lapins-principaux-agents-de-changement-ecologique-sur-lile-de-kerguelen

Le sérial killer de lapins

Un mystérieux tueur de lapins sévit dans le village de Minihy-Tréguier, dans les Côtes d’Armor. Depuis l’été, cent 

quarante-cinq lapins ont été tués sans presque aucune trace de violence apparente.

Une enquête de l’émission Les Pieds sur terre, par Sonia Kronlund sur France Culture

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/serial-killer-de-lapins

Et dans Libération https://www.liberation.fr/france/2019/01/18/en-bretagne-des-lapins-sauce-columbo_1703923

Des lapins dans l’espace

Le lapin Marfusha est le premier lapin astronaute de l’histoire. Il a effectué un vol d’essai à bord d’une fusée soviétique

R2-A le 02 juillet 1959 en compagnie de 2 chiennes : Otvaznaya et Snezhinka.
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Fabrication et remerciements

Cette nouvelle cartographie a été pensée lors du premier confinement du printemps 2020 liée à la pandémie du Covid-19. 

Coincé entre 4 murs à Montluçon dans l’Allier, Frédéric Ferrer est parti grâce à son ordinateur sur les îles Kerguelen, et a 

pu échanger de manière très fructueuse par mail avec Jean-Louis Chapuis spécialiste des lapins et de Kerguelen, mais 

qui était confiné en banlieue parisienne.

Puis Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz se sont retrouvés à plusieurs reprises en 2021 au Vaisseau à Coubert pour avan-

cer dans la recherche et le questionnement de la problématique lapine. Ils ont profité du confinement du printemps 2021 

pour faire de nombreux rendez-vous en visio grâce notamment à l’application Zoom qui est bien pratique pour cela. Ils ont 

pu aussi obtenir une dérogation afin de faire un déplacement professionnel au-delà de la zone autorisée, pour mener l’en-

quête dans l’exploitation de lapins bio de Pascal Orain en Mayenne, puis sur l’Île aux Lapins en Bretagne, et dans un petit 

village de Moselle avec un garde-chasse.

Après avoir réalisé une première performance autour de la question lapine au Vaisseau de Coubert en mai 2021, ils 

ont mené un travail au long-cours de recherche et d’invitations à des spécialistes à la Maison des métallos à Paris à  

l’automne 2021. Quatre rendez-vous publics ont ainsi été organisés afin de partager l’avancée du processus.

Ces rendez-vous ont permis de parler notamment des lapins de Kerguelen avec Jean-Louis Chapuis, de la production 

cunicole pour l’alimentation avec Pascal Orain, et de l’écologie des lagomorphes avec Cécile Callou Après tout cela, 

Frédéric Ferrer et Hélène Schwartz ont trouvé que la cartographie en cours d’élaboration ressemblait pas mal à un terrier. 

Et ils ont naturellement décidé d’en tenir compte pour la création de cette conférence/performance.

Remerciements pour leurs précieux renseignements et leur accueil chaleureux lors de la préparation du « Problème 

Lapin » à Cécile Callou, archéozoologue, Maître de conférences du Muséum national d’histoire naturelle ; Jean- 

Louis Chapuis, attaché honoraire, Muséum national d’histoire naturelle, Centre d’écologie et des sciences de la 

Conservation ; Pascal Orain et Maëlez Larvor, producteurs de lapins bio en Mayenne ; Catherine Mougenot, sociologue, 

docteur en sciences de l’environnement ; Lucienne Strivay, anthropologue, docteur en philosophie ; Roger Le Doaré, 

historien spécialiste de « l’île aux lapins » en Bretagne ; André Maier, garde-chasse et piégeur en Moselle ; Léo Martin, 

anthropologue et post-doctorant au Museum national d’histoire naturelle.

LA COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR

Elle a été fondée en 2001 par Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur en scène.

Les spectacles de la compagnie mettent en jeu des dramaturgies plurielles, relevant de l’écriture, de l’oralité et de l’image.

Ils sont créés à partir de sources documentaires, d’enquêtes de terrain, de collaboration avec des laboratoires de re-

cherche scientifique et de rencontres avec les connaisseurs et praticiens des territoires investis et des questions étudiées. 

Plusieurs spectacles ont été créés, dans le cadre notamment de quatre cycles artistiques, les Chroniques du réchauffe-

ment, l’Atlas de l’anthropocène et Borderline(s) Investigations qui interrogent les bouleversement actuels du monde, et 

Olympicorama, autour de la mise en jeu des Jeux olympiques. Les créations de la compagnie sont diffusées dans  

plusieurs festivals et lieux partenaires en France et à l’international.

La compagnie a par ailleurs mis en œuvre un projet de fabrique artistique de 2005 à 2015 dans un ancien bâtiment  

désaffecté de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en Seine-Saint-Denis où elle a accueilli en résidence des équipes ar-

tistiques et a mené plusieurs actions en direction des personnels et des patients de l’hôpital. Elle développe actuellement

et depuis 2016 Le Vaisseau, un nouveau projet de Fabrique artistique au Centre de réadaptation de Coubert (77) qui 

combine accueil d’équipes artistiques en résidence et développement de projets artistiques participatifs à destination 

des patients, du personnel et des habitants du territoire.

www.verticaldetour.fr
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FRÉDÉRIC FERRER

Auteur, acteur, metteur en scène et géographe, il crée son premier spectacle en 1994 avec Liberté à Brême de Rainer 

Werner Fassbinder puis conçoit des spectacles à partir de ses textes où il interroge notamment les figures de la folie 

(Apoplexification à l’aide de la râpe à noix de muscade et Pour Wagner) et les dérèglements du monde, à

travers quatre cycles de créations.

Dans Les chroniques du réchauffement, il propose une exploration des paysages humains du changement climatique. Il a 

ainsi créé Mauvais Temps (2005), Kyoto Forever (2008), Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer le réchauffe-

ment climatique (2011), et récemment Sunamik Pigialik ? (Que faire ? en inuktitut), son premier spectacle jeune public, qui 

met en scène les devenirs de l’ours polaire (2014).

Il a présenté à l’automne 2015, à l’occasion de la tenue de la COP 21 à Paris, le spectacle Kyoto Forever 2, second volet 

de sa mise en jeu des grandes conférences sur le changement climatique, avec huit comédiens internationaux devenus 

experts de l’ONU.

Parallèlement, Il commence à partir de 2010 la réalisation d’un Atlas de l’anthropocène, cycle artistique de cartographies 

théâtrales du monde, entre conférence et performance, où il traite de territoires inattendus.

Après À la recherche des canards perdus, Les Vikings et les satellites, Les Déterritorialisations du vecteur, Pôle Nord, 

Wow ! et De la morue qu’il a présentés dans de nombreux théâtres et festivals en France et à l’étranger, il a créé en  

décembre 2021 une septième cartographie, intitulée Le Problème lapin.

Il a démarré un nouveau cycle de création en 2017, les Borderline(s) Investigations, qui interroge les frontières et les  

limites du monde. Il créé en 2017 une performance Borderline(s) Investigation # 0 (après avoir effectué des vols para-

boliques en apesanteur), puis le spectacle Borderline(s) Investigation #1 qui met en jeu - et joue avec - les signaux de  

l’effondrement. Il prépare actuellement la création de Borderline(s) Investigation #2.

Il a présenté au Festival d’Avignon Allonger les toits avec le chorégraphe Simon Tanguy (dans le cadre des Sujets à Vif 

2015), et Le Sujet des Sujets en 2017, un spectacle créé à l’invitation du Festival et de la SACD pour célébrer le 20e anni-

versaire des Sujets à Vif.

En 2019, il a commencé un nouveau cycle en partenariat avec La Villette, Olympicorama, proposition de mise en jeu des 

jeux olympiques, en plusieurs saisons et plusieurs épreuves jusqu’en 2024, où il invite à chaque fois, entre conférence et 

rencontre/débat, des personnalités du monde du sport et des champions et championnes olympiques.

Dans sa démarche, et semblable au géographe, qui fut longtemps considéré comme le spécialiste de rien, il aime davan-

tage les frontières que le cœur des disciplines. Non pas la synthèse mais le frottement. Frédéric Ferrer écrit les textes et 

la dramaturgie des spectacles après un « travail de terrain », qui lui permet d’ancrer ses fictions à partir d’une source 

documentaire et/ou d’un espace réel. L’espace devient dans ses spectacles le lieu des possibles.

Après avoir dirigé de 2005 à 2015 Les Anciennes Cuisines, une fabrique artistique implantée à l’hôpital psychiatrique de 

Ville-Evrard, il développe depuis Janvier 2016, Le Vaisseau, un lieu de fabrique implantée au Centre de Réadaptation de 

Coubert où sont accueillis des artistes en résidence et où sont développées des actions artistiques avec les publics du 

centre et les habitants du territoire.

Il est Chevalier des Arts et des Lettres et a été Lauréat de l’Aide à la création dramatique du Centre National du Théâtre.

HÉLÈNE SCHWARTZ

Après des études d’arts du spectacle et de science politique, elle se lance dans une carrière artistique.

Depuis 2007, elle joue dans les spectacles de théâtre-forum de la Cie des Bestioles (Metz), spectacles de prévention qui 

lui permettent d’allier interprétation, improvisation et utilité sociale.

En 2018, elle rejoint Vertical Détour, la compagnie de Frédéric Ferrer et joue dans le spectacle Borderline(s) Investigation #1.  

Elle anime aussi de nombreux ateliers en particuliers auprès de publics en difficulté. Que ce soit dans le théâtre- 

forum, dans les ateliers qu’elle anime, ou dans les créations auxquelles elle participe (La Satire Titine au bistrot d’après 

la bédé de Yan Lindingre, ou Savoir-vivre, savoir plaire, de Kaléidoscope Théâtre, La Très Bouleversante Confession  

d’Emmanuel Adely), elle opte pour un théâtre qui soit en prise avec notre monde.


