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Éléments historiques
Pourquoi un Drive-in ?
Les drive-in naissent dans les années 1930, mais c’est dans les années 1960-1970
qu’ils connaissent leur âge d’or. Le bouleversement des mentalités de la société
américaine teinte les œuvres cinématographiques de l’époque. Du sillage des
œuvres majeures traditionnelles des grands studios, écumera une production
débordante de films d’exploitation, hors des circuits classiques, dont naîtront les
genres et sous-genres les plus révélateurs du tourbillon psychologique dans lequel
se trouvent les cerveaux créateurs de cette époque tourmentée, catalyseurs d’une
société tournée vers elle-même alors que tout se déroule ailleurs. Ces films suent
un mal-être latent, névrose où se percutent grosses voitures et critiques du
consumérisme, amour des armes et pacifisme, la quête de liberté et ses dérives. Les
témoins d’une société fonçant à 250 km/h tout droit vers 15 tonnes de tractopelles
d’acier. Toute ressemblance avec l’état actuel du monde n’est malheureusement
pas fortuite.
Le Dernier Drive-In avant la Fin du Monde est comme un abcès crevé de toutes
ces contradictions mais surtout comme un hommage à une époque et un esprit qui
a inspiré tant de créateurs. La soirée sera rock, excessive, sanglante, elle sera
gueularde et jouissive, elle sera délirante, émouvante et mémorable.

Pourquoi la fin du monde ?
Plus encore que l’essence du drive-in, il s’agit de cristalliser ce qu’il évoque dans
la culture populaire, dans notre imaginaire, miroir déformant d’une certaine
perspective sur l’histoire américaine de la deuxième partie du XXe siècle.
Une nouvelle ère s’offre à nous, et l’époque de l’automobile sacrée, dans la forme
que nous lui connaissons, est à son crépuscule. Tout En Vrac lui prépare un dernier
hommage assumé, une cérémonie funéraire à l’échelle de ce siècle de culture
commune, une catharsis festive et furieuse pour en faire le deuil au plus vite.
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Le Dernier Drive-in avant
la fin du monde
Le Dernier Drive-in avant la Fin du Monde est une soirée cinéma-spectacle. Un hommage à 100 ans de culture

INFO TECHNIQUES

commune avec le cinéma et l’automobile.

Jauge : Entre 600 et 1000 personnes (ou plus selon les terrains)

Une expérience complète de plusieurs heures aux allures de festival éclectique : performance circassienne
spectaculaire et philosophique, saynètes théâtrales en continu, un écran géant qui accueillera d’authentiques bandes
annonces bidonnées d’une autre époque, un film qui débordera dans le public et des figurants qui crèveront l’écran.
La soirée orchestrera également la mise à mort symbolique d’une voiture par une personne innocente du public, et
se terminera sur la piste de danse par un concert littéralement enflammé sous les rayons d’une voiture-à-facettes.
Nourriture, boissons, et service au volant garantis. Le spectacle dans son intégralité sera retransmis en direct par
une radio locale. Les autoradios pourront bien sûr se caler dessus mais le son rugira également de nos haut-parleurs
Made In France.

Exemples de lieux possibles : friches industrielles,
zones commerciales, grands parkings, esplanades, champs,
sites naturels, dents-creuses…
Mise en place de partenariat locaux
Optimisation de l’autonomie technique pour faciliter l’accueil
Convoi logistique restreint

Le Drive-In dans sa forme est un prétexte et un décorum. Les voitures du public (minoritaires par rapport au public
piéton installé en gradins) deviennent avant tout scénographie, univers, tout en bousculant la manière de vivre un
spectacle de rue : la voiture est littéralement un salon intime et privé que nous amenons à partager dans l’espace
public durant cette grande expérience collective. Car la soirée, au-delà de multiples spectacles à regarder, est avant
tout une étincelle de société : elle invite à l’échange, au partage. Le co-voiturage et l’expérience commune sont ici
une évidence.
La teinte d’imaginaire collectif autour des seventies américaines est là tant pour la saveur transgressive qu’elle
évoque (et le coup de poing libérateur dans le politiquement correct) que pour résonner avec les contradictions de
notre actualité.
La soirée-spectacle se tisse en amont avec des acteurs locaux : comédiens amateurs, radio et restauration locale, club
de rugby du coin (oui oui) et collectifs divers sont invités à participer au travers d’ateliers, de rôles ou simplement
par ce qu’ils savent faire, créant un réel ancrage territorial du Dernier Drive-in avant la fin du monde.

DATES :
Premières le 29 juin, 30 juin et 1er juillet au festival “Cratère Surfaces”
organisé par la scène nationale d’Alès (30)
juillet 2021 à la scène nationale Malraux de Chambéry (73)
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“Le Dernier Drive-In avant la Fin du Monde” : un triptyque réuni en une grande soirée
Chaque tableau du Dernier Drive-in avant la fin du monde peut exister en autonomie et peut être programmé indépendamment. Mais bien sûr, par
ses multiples facettes inédites, la soirée-spectacle complète reste une expérience intensément plus riche.
“Way to…” - Un spectacle dans le spectacle

L’image d’ouverture : des voitures suspendues à une grue, une ascension philosophique parodique.
Pour survivre, l’humanité est-elle capable de dépasser sa nature humaine ?

“La Grande Séance” - Un plongeon au cœur de l’action

L’essence du drive-in dans l’imaginaire américain à la sauce Tout en Vrac. Nous bousculons à la fois les codes de la projection cinéma mais aussi ceux du
théâtre pour créer un spectacle à 360°. Les frontières sont abolies entre comédiens, spectateurs et film.

“Le concert enflammé” - Une invitation à danser sous une voiture-à-facettes
Une catharsis collective par la musique pour fêter l’arrivée du monde de demain.

Cette soirée-spectacle n’est pas totalement clefs en main, elle s’invente avec les acteurs locaux.
Elle s’écrit main dans la main avec la structure qui nous accueille et s’envisage comme une
occasion de relier en amont des énergies locales et écrire ensemble certaines partitions de
la soirée. Des ateliers théâtre sont proposés avec une véritable place laissée aux amateurs,
guidés accompagnés et formés en écriture de saynètes par les comédiens et la mise en scène
de Tout En Vrac. C’est aussi une occasion de faire participer diverses structures locales : radio
associative, groupe de musique, restauration, sécurité, et associations diverses (passionnés
de voitures anciennes, cinéma de quartier, cinéphiles, associations de quartiers, roller derby,
rugby ou autre...). Au-delà d’un spectacle c’est aussi le prétexte à la rencontre de publics qui se
croisent peu. Les partenariats et médiations sont imaginés en amont, lors des discussions autour
de la programmation de la soirée.
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LES TEMPS FORTS DE CRÉATION
FEVRIER 2021
résidence technique à La Dame d’Angleterre (30)
Mars 2021
Résidence artistique à La Dame d’Angleterre (30)
Mars 2021
Résidence artistique et technique à la Gare à Coulisse (26)
MAI- JUIN 2021
générale au parc des expos d’Alès (30)

la création
7.

Way to…

Un spectacle dans le spectacle
Way to… est une allégorie. Dès son entrée dans l’enceinte du « Dernier Drive-In avant la Fin
du Monde », le spectateur rencontre cette installation monumentale : trois voitures, suspendues
à un fil, dont la chute a été comme mise en suspens, annonçant le dernier sursis. Ces voitures,
comme glacées avant l’accident final, sont-elles un avertissement ? Une épreuve ? Pour passer
les portes du nouveau monde promis, l’Humanité doit-elle dépasser sa nature humaine ?
Un alpiniste va gravir cette allégorie. L’exploit, sportif et circassien, sera commenté par deux
philosophes à moustaches. Cette performance parodique de philo-sport que nous tenterons est
une réflexion sur la parole et l’action à l’heure des grands changements climatiques et sociétaux
qui attendent notre génération ainsi que les futures.
L’ère de l’automobile sacrée, dans la forme que nous lui connaissons, symbole des transformations
du xxe siècle, arrive à son crépuscule. Demain sera différent, nous le savons. Nous laisseronsnous guider par des voitures-autonomes en électro-plastique louées au trajet via Uber, occupant
notre temps translationnel par le dernier épisode d’une série, un appel visio avec le petit-fils ou
en nous avançant sur les mails en retard qui nous attendent au bureau ? Nul ne sait. Mais Way
to…, assumant le deuil de ne pas connaître l’issue des combats actuels pour que demain soit plus
humain, se doit d’être une cérémonie d’ouverture de la soirée à la hauteur des enjeux. Pour mieux
préparer le monde de demain, soignons nos adieux à celui d’hier.

LES TEMPS FORTS DE CRÉATION
31 juillet & 1er août 2020
Présentations publiques de Way to… à la Dame d’Angleterre, Brignon (30)
30 août 2020 :
Présentation publique de Way to… dans le cadre de “L’été Oh ! Parc”,
organisé par la Ville de Grenoble (38).
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La Grande Séance
De vraies-fausses bande-annonce. Un film au choix : Planet Terror de Robert Rodriguez,
ou Phantom of the Paradise de Brian de Palma. La séance de cinéma commence.
Mais c’est un cinéma à 360° qui se déploie autour de nous, en 3D, mais sans lunettes…
Comme si la pellicule ne suffisait pas, l’action nous enveloppe au fil de la projection. Les comédiens
de Tout En Vrac, largement appuyés par des amateurs locaux, donnent vie aux images du film et
l’action s’étend par-delà l’écran. Il ne s’agit pas de rejouer le film mais bien d’étendre l’expérience
en chair et en os. Pyrotechnie, saynètes, mouvements de foule, scénographie vivante, véhicules,
cascades, c’est tout l’esprit profondément rock & roll et débridé de ces films qui immerge le
public dans une grande vague d’énergie.
Outre toute l’action théâtrale et la machinerie « à l’ancienne » convoquées pour cette expérience,
c’est aussi une technologie originale de régie moderne qui est développée en interne pour la
synchronisation des effets spéciaux.
Au cinéma, les effets sont magiques. Nous en serons les prestidigitateurs.

LES TEMPS FORTS DE CRÉATION
1er trimestre 2020
“Artistes au lycée”, en partenariat avec Le Cratère, scène nationale d’Alès (30). Une semaine de
présence au sein du lycée Jean-Baptiste Dumas pour une résidence dédiée aux effets spéciaux.
Partenariat avec une classe de 4e du Collège de la Gardonnenque à Brignon (30). Résidence d’une
semaine dédiée à la conduite des effets spéciaux au collège + visite des ateliers de Tout en Vrac
à la Dame d’Angleterre.
1er trimestre 2021
Résidences technique à La Dame d’Angleterre (30): ajustements techniques, essais pyrotechniques
et construction.
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LE CONCERT ENFLAMMÉ

Une invitation à danser
sous la voiture-à-facettes

Le tableau final du Dernier Drive-in avant la Fin du Monde sera un sacrifice funéraire festif et dansant.
Après avoir été plongés au cœur de l’action, les spectateurs en deviendront partie prenante car le drivein se transformera en piste de danse à ciel ouvert couronné par une voiture-à-facettes suspendue. Depuis
derrière les gradins jusqu’à ce qui deviendra la piste de danse, un camion-concert enflammé arrivera au
ralenti. Les rênes musicales de ce moment seront confiées soit à un groupe local soit à l’un des groupes
partenaires du projet.

LES TEMPS FORTS DE CRÉATION
PRINTEMPS 2021
Résidence artistique à la Gare à Coulisses,
Eurre (26)
Sortie possible du camion-concert enflammé
dans le cadre des festivals courant été 2021
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La compagnie
La Compagnie de théâtre de rue Tout En Vrac œuvre d epuis 14 ans dans l’espace public où elle crée
des images v ivantes : sauvages, ouvragées viscérales, décalées. L’un des piliers de son travail se s itue
au point de rupture entre la réalité et l’imaginaire.
En investissant l’espace public, nous ouvrons une fenêtre dans le q uotidien pour rêver et faire rêver
en grandeur nature. Il s’agit d’offrir un univers à la fois sensible et loufoque, entre merveilleux
et démesure.
Le réel est la matière première de notre imaginaire. De l’écriture aux points de soudure, nous mitonnons
des spectacles qui se déploient dans un théâtre à ciel ouvert.
Le spectacle vivant est mis au service d’une idée, d’une énergie, d’une histoire. À travers nos spectacles
fixes ou déambulatoires nous sommes toujours à la recherche d’une dramaturgie espiègle, d’une image
spectaculaire ou d’une émotion juste.
Dans la perspective d’un théâtre total et manufacturé, nos créations sont portées par un amour de la
construction plastique et des réalisations techniques. Et pour ce faire, nous réalisons avec p assion
décors, costumes et effets spéciaux. Pour le plaisir de chacun, Tout En Vrac réintègre la magie visuelle
dans le théâtre.
Nous composons notre fantaisie théâtrale sur le terrain de jeu illimité qu’est la rue. Nous mettons en
formes et en images des histoires pour créer du rêve au milieu de la ville.

les créations :
2014 : La Cuisinière
2017 : Le Cuirassé Potemkine
2020 : Burning Scarlett
2021 : Le Dernier Drive-in avant la fin du monde
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L’équipe

Les partenaires

Direction artistique & technique
Nicolas Granet

Soutiens
Acquis : Ville de Grenoble
En cours : DGCA, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
département de l’Isère, Spedidam, Adami, Fondation Audiens

Équipe technique
Régie générale : Fanch Péricault
Régie plateau : Christian Charlin
Responsable effets spéciaux : Fabien Dumousseau
Artifices : Bénédicte Jacquier
Régie vidéo : Chloé Barbe et Victor Pontonnier
Régie son : Pierre-Jean Heude
Technique : Christophe Henri, Damien Cros,
Pierre Prétot
Équipe artistique
Mise en scène : Charlotte Meurisse et Hugo Varret
Comédien.ne.s : Yvan Bringard, Alexandre Canard-Volland,
Nicole Choukroun, Élouan Hardy, Victor Hollebecq, Rémi Legeay,
Noémie Ladouce, Émilie Leredde, Charlotte Meurisse, Héloïse Rodot,
Jonah Senouillet, Mélanie Spettel, Hugo Varret.
Équipe administrative
Administration : Nicolas Bouchet
Production : Elyssa Favero, Gwendoline Delengaigne

Coproductions
Acquis : Le Cratère, scène nationale d’Alès, Espace Malraux, scène nationale de Chambéry,
Le Channel, scène nationale de Calais
En cours : La Comédie de Valence, centre national dramatique Drôme Ardèche, MC2, scène
nationale de Grenoble, Le Grand Angle, scène régionale (38)
Partenaires envisagés : LUX, scène nationale de Valence, Le Parapluie, CNAREP d’Aurillac
- L’Atelier 231, CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, Lieux Publics, CNAREP de Marseille
Mécénat
En cours : petites et moyennes entreprises de proximité
ACCUEILS EN RÉSIDENCE
La Dame d’Angleterre, Brignon (30)
Le lycée Jean-Baptiste Dumas, Alès (30)
Le collège de la Gardonnenque, Brignon (30)
La Gare à Coulisses, Eurre (26)

direction artistique

Nicolas Granet
artistique@toutenvrac.net — 06 07 76 85 87

Production

ELYSSA FAVERO
drive-in@toutenvrac.net — 06 71 01 55 17

RÉGIE

FANCH PERICAULT

fanch@la-tanche.net — 06 07 27 31 46

