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Nouveau : 

Déclinaison 
enfants ! 
Voir : page 5 
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Au sujet du spectacle adulte : 

Propagando Manipulens, c’est en 1h30 de conférence gesticulée, de 
récits et de marionnettes manipulées à vue, sur le thème des 
techniques utilisées pour fabriquer, à leur insu, le consentement 
des populations en démocratie. Créé par un hypnotiseur, on y 
présente avec drôlerie et pédagogie quelques-uns des rouages de 
l’industrie de la communication médiatique, politique et publicitaire.  

Propagando Manipulens est un spectacle d’éducation populaire 
qui décrit comment des techniques, créées pour soigner les gens, 
sont utilisées, contre eux, par les Relations Publiques. Il est 
complété par un blog librement accessible et peut être prolongé par 
des ateliers d’autodéfense intellectuelle. Car la meilleure manière de 
rester en liberté face à la propagande,  puisque c’est de cela qu’il 
s’agit, consiste à la reconnaître alors même que sa principale 
caractéristique est d’avancer masquée. 
 

Quelques mots des ateliers d’autodéfense intellectuelle 

« Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également 
commodes, qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir. »  

Henri Poincarré. 
Suivant cette idée, et compte tenu du fait qu’au 20e siècle la 
communication dans l’espace public n’a fait que s’enrichir et se 
complexifier, cette formation propose de donner des bases 
pratiques à l’exercice de l’esprit critique.  
Complémentaire du spectacle, elle se décline selon  3 axes principaux 
• Les mots, avec la langue de bois, les biais de raisonnement et la 

rhétorique. 
• Les chiffres, avec les statistiques, les graphiques et les sondages. 
• Les images, avec la retouche photographique, les publicités 

visuelles, le placement produit. 
 

Pour plus d’information sur les ateliers, voir en page 11. 
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Quelques extraits du spectacle adulte : 

Nous, comédiens, hypnotiseurs, prof, éducateurs et autres 
manipulateurs d’idées, avons affaire à des gens qui représentent 
le côté obscur de la force…  

 
Le hibou :  Guignol, tu es manipulé ! 
Guignol : Mais non. 
Le hibou :  Alors explique moi Guignol, comment se fait-il que tu ais 
encore changé de téléphone portable alors que l’ancien marchait très bien ? 
Pourquoi tu t’es désintéressé de la politique, la laissant aux autres alors que tu 
sens confusément qu’il y a un truc qui cloche? Pourquoi penses-tu que tu n’y 
peux rien ? Pourquoi ?  
 

Noam Chomsky dit que : « Si la population comprend aujourd’hui ce 
qu’on est en train de faire en son nom, il est probable qu’elle ne le 
permettra pas. C’est la raison principale de la propagande. » 
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L’expression « Démocratie bananière » nous vient d’une agro-firme de 
bananes qui a financé une campagne de relations publiques, campagne 
aboutissant à une prise de pouvoir par un militaire, 50 ans de dictature et 
100 000 morts… Peut-être qu’il vous paraît moins caricatural de reconsidérer 
maintenant les relations publiques…  
 

C’est ainsi qu’on se retrouve avec une foule d’alicaments (Tiens, ding-
dong ! Un néologisme !), c'est-à-dire d’aliments supposés avoir des 
propriétés bénéfiques (Tiens, paf du langage non spécifique!!) sur la santé. 
(Et une nominalisation ! Boum ! C’est une vraie révision de tout ce qu’on 
vient de voir !!!) Ces alicaments étant bien évidemment recommandés par 
Jamie MacLesgidanov, le présentateur de l’émission scientifique du 
dimanche.  

 
Les divers mouvements de révolutions en Europe, et en Afrique du Nord, ces 
derniers temps, ont montré qu’on avait beau avoir le pouvoir, si le peuple 
était vraiment pas d’accord et commençait à s’unifier… 
Enfin, vous avez compris…  
 
 
 

Public concerné 

Initialement destiné à un public adulte, le spectacle est néanmoins 
accessible aux adolescents. Tout comme les ateliers qui ont, pour 
certains, été proposés à des groupes composés exclusivement 
d’adolescents (Fin de collège, lycée.)  
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Au sujet du spectacle enfant: 

Les enfants sont la cible privilégiées des publicitaires et ce sont sans 
doute les moins préparés à un tel ciblage qui cherche à favoriser 
l’achat impulsif, satisfaisant le désir plutôt que le besoin.  

« Guignol et le Piano en bois » se propose de les sensibiliser à ces 
thèmes, à leur niveau. Dans la tradition du Guignol lyonnais, il est 
joué par des marionnettes en bois et favorise l’interaction. Le texte de 
la pièce, complètement original, est basé sur des faits réels, 
l’histoire contemporaine de la popularisation du piano. 

Au cours de la pièce, d’une durée d’une demi-heure les enfants 
suivront les aventures de Guignol et Margot, du piège de leurs désirs 
téléguidés à l’affirmation des envies respectueuses de ce qu’ils 
sont. Il leur s’agira, au delà de trouver un coupable à punir, de décider 
quoi faire pour changer eux-mêmes. Et pourtant, leur chemin est 
jalonné de rencontres plus ou moins heureuses : Renard, Gniafron et 
Hibou sont de la partie...   
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Quelques extraits du spectacle enfant : 

Gniafron :  Ah ! Monsieur Guignol ! ça tombe bien que je vous 
trouve ici ! C’est pas vous l’autre jour qui vouliez une vie plus 
écologique ! J’ai justement  un produit mer-veilleux, une chose in-
croyable, un objet in-con-tour-nable ! Ce sera idéal ! 

 
Margot :  Ah, bah, je n’y comprend plus rien… Gniafron a répondu à 
l’envie de Guignol mais ce n’est pas de sa faute. Guignol a eu envie mais ce 
n’est pas de sa faute. C’est la faute de personne alors ? 
Le Hibou : T’es tu demandé comment l’envie était venue à Guignol ? 

 
Guignol :  Ah, bon tu crois que… 
Margot : Oui, oui ! Il te faut un bon coup d’éducation populaire. [Elle 
lui envoie un coup de journal] 
Guignol :  Bon, ben d’accord alors…euh… 

Public concerné 

Enfants de 4 à 8 ans, scolaires ou accompagnés des parents. 
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Faites connaissance avec Phloem… 

Ayant abordé la scène par le 
théâtre à texte en 96 avec Sophie 
Mercier, Phloem s’est frotté à 
l’improvisation en 2001.  Il s’est 
alors piqué au jeu. Auprès de 
formateurs comme Marc Fernandes, 
Jean Monard et Christian Baumann, 
il a découvert puis s’est efforcé de 
peaufiner, une technique espiègle 
mais tournée vers la construction et 
la densité.   

Il anime des cours réguliers depuis 
2008. Dans un esprit d’évolution, il 
s’est ouvert à certains domaines plus 
précisément : Conte, chant, 

vaudeville, commedia… Ainsi, bien qu’ayant, par ailleurs, touché en 
profondeur à la radio, il a une idée assez « physique » du théâtre. 
« Propagando Manipulens » est un retour au texte, seul en scène, 
cette fois… 

De formation scientifique à la base (Maîtrise de Biologie-géologie, 
puis professeur de SVT de l’Education Nationale française), il s’est 
auto-formé à l’esprit critique  grâce à des gens comme Franck Lepage 
et la SCOP le Pavé, Noam Chomsky, Daniel Schneidermann et le site 
Arrêt sur Image, Norman Baillargeon… Par leurs productions, ils lui 
ont surtout appris à utiliser différemment ce qu’il savait déjà, lui 
permettant d’être autonome. 

S’il donne encore quelques conférences de biologie, il est 
essentiellement hypnothérapeute, maître-praticien diplômé de 
l’Institut  Français d’Hypnose Eriksonienne. 

Il se range assez bien dans les Créatifs Culturels.  
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Ressources pour aller plus loin : 

 a) Livres clefs: 

• Edward Bernays, 2007, « Propaganda, comment manipuler 
l’opinion en démocratie. », Paris, La Découverte. 

• Normand Baillargeon, 2006, « Petit cours d’autodéfense 
intellectuelle », Montréal, Lux. 

• Olivier Lockert, 2001, « Hypnose », Paris, Editions IFHE . 

 b ) Quelques sites ou organismes auxquels je recommande de 
porter attention puis de s’abonner :  

• arretsurimages.net 
• acrimed.org 
• observatoiredelapublicite.fr 
• propagando.fr 

  
Vous pouvez aussi, pour aller plus loin, prendre des cours 
d’autodéfense intellectuelle, page 11. 
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Espace scénique minimum : 

  
• Indifférent au type de salle et scène si sonorisation en rapport. 

• Ouverture  : 3 mètres 
• Profondeur : 2 mètres 

• Hauteur : 2,5 mètres  
• En extérieur, l’espace scénique doit impérativement être abrité. 
• L’absence de « fosse » et une scène à hauteur 0 sont un plus. Une 

disposition du public en demi-cercle autour de l’espace scénique 
peut être prévue afin de permettre plus de proximité avec l’artiste. 
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Matériel technique optimal : 

Très flexible, n’hésitez pas à nous contacter même si vous ne 
remplissez pas les critères ci-dessous. L’indispensable, pour le 
spectacle adulte étant une table et une chaise bien éclairées… 

 a) Lumière 

• Une ligne de projecteurs ambrés en face et une en contre. 
• Si possible un PC ambré en face avec gobo rectangulaire, pour la 

scène du castelet dans le cadre du spectacle enfant. 
• La possibilité de faire le noir complet sera appréciée. 

 b) Son 

• Un micro Hf cravate (qui peut être fourni, mais pas la sono avec 
entrée XLR) ou casque, avec amplification et diffusion de façade 
adaptées à la salle. Prévoir une bonnette anti-vent pour le micro en 
cas de prestation à l’extérieur.   

• Sono avec entrée jack pour la musique ou platine CD MP3 (à 
préciser lors de la commande).  

Installation :  

• Prévoir 2h30 pour le déchargement, installation décor, réglages 
lumière et son, raccords, nettoyage et mise en ordre du plateau. 

•  Le démontage et le chargement prennent environ une heure. 
•  Personnel technique demandé : 1 régisseur général. 

Un espace de loge avec toilettes, douche (papier toilette, savon, 
serviettes), eau minérale, thé pour 1 personne sera apprécié (mais reste 
très facultatif :-) 
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Les ateliers d’autodéfense intellectuelle 
 
Pour se donner des outils de lecture des langages médiatique, publique 
et publicitaire, développer l’esprit critique… 
La formation est scindée en plusieurs modules  de 3h qui peuvent être 
commandés séparément ou pris comme un ensemble, en complément 
du spectacle (conseillé) ou non.  
 

• Photoshopia - Le regard sur ce qui se voit….ou pas. 
Analyser des images publicitaires et journalistiques par la symbolique des couleurs, 
de la composition, repérer les retouches, être sensibilisé au placement produit. 

• Vocablio - La langue de bois. 
Etiqueter les figures de styles présentes dans le langage courant et connaître leur 
intérêt en terme de relations publiques. 

• Logos - Les outils de la mauvaise foi. 
Connaître les bases d’un discours logique et les différentes formes de distorsions 
utilisées pour faire accepter un discours illogique, voire court-circuiter une 
argumentation. 

• Numérus - Le dé-chiffrage des données et des graphiques. 
 Manier les grands nombres, déceler la précision excessive, recadrer les définitions 
arbitraires et les proportions, lire et corriger les représentation graphiques. 

• Sondagio - La fabrique de l’opinion publique et des statistiques. 
Connaître les biais pouvant se produire le long de la chaine de production des 
sondages ainsi que les différents éléments des données statistiques et leurs intérêts. 

• Atelier de synthèse. 
A partir de documents papiers récents, les participants montent des panneaux 
d’exposition présentant un décorticage critique de ces documents. Atelier accessible 
seulement en complément des 5 autres. ATELIER OFFERT. 

 
Taille du groupe : 5-20 personnes. 
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INFORMATION,INFORMATION,INFORMATION,INFORMATION,    

CONTACT PRESSE,CONTACT PRESSE,CONTACT PRESSE,CONTACT PRESSE,    

DIFFUSIONDIFFUSIONDIFFUSIONDIFFUSION    ::::    

    
Benjamin Huet 

Compagnie du Pas Sage A L’Acte 
benjamin@improviser.info 
0033-(0)6-10-42-41-66 

 
47, Boulevard Campaloud 

38500 Voiron 
 
 

www.propagando.fr 


