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Dans une société qui n’est pas sans rappeler  
Le meilleur des mondes d’Aldous Huxley, la Guilde  
– organisation étatique mystérieuse – a mis au point 
un traitement permettant d’effacer les souvenirs de la 
population : pas d’histoire, pas d’enfance, pas de famille, 
pas de traumatismes.

Plus de souvenirs, plus de souffrances.
« Vivez heureux. Vivez l’instant. Profitez. » 
Mais ROOT, lui, n’est pas heureux. Il est sujet à la 

mélancolie, à l’angoisse et souffre d’insomnie.
Un jour, il rencontre des dissidents – les porteurs de 

lumière – qui lui offrent le moyen de se souvenir : les 
fruits d’un arbre prodigieux, dépositaire de la mémoire 
du monde.

Mais qui sont ces ombres qui errent derrière les 
brumes de son esprit ?

Et quelle est cette bête effrayante qui gratte à la porte 
de sa mémoire ?

Pièce chorale, texte sombre et poétique, R.O.O.T est 
une dystopie qui interroge notre rapport au monde et 
invoque les fantômes de notre mémoire collective.

Acteur de l’éducation populaire depuis plus de 25 ans, 
Christophe Marachian travaille pour – et avec – des enfants, 
adolescents et jeunes adultes de tous horizons, en utilisant 
le théâtre comme un outil d’émancipation et de rencontre 
avec la littérature. Les nombreux projets qu’il accompagne, 
met en scène et écrit lui ont permis de tisser des liens étroits 
à travers l’Europe et au-delà. Il est le cofondateur du Théâtre 
du Sycomore et du Festival Shakespeare & cie de Tournon-
sur-Rhône (07), ainsi que des Monstrueuses rencontres de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse (26). 

Cette pièce a participé au concours Vivons les mots ! 2019.
Médaille d’or du concours

Vivons les mots ! 2020



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210211162051
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



