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MODERNES !!?? 



Dans « Fées » le propos interroge le monde dans lequel 

une génération s’engouffre tout en le dénonçant. Un 

monde en réseaux où il semble de plus en plus difficile 

d’agir sur les événements, sur le cours de l’histoire même. 

Le projet collectif ambitionne de faire résonner 

l'écriture de Cheneau, par le biais d'un important 

travail choral.  

16 adolescents se sont emparés d’extraits de « Fées » » 

de Ronan Cheneau, et ont travaillé ensemble une 

année entière, à questionner ses textes pour nous 

raconter UNE histoire. L’histoire d’adolescents 

modernes, qui se cherchent une place dans une 

société qui les ignore, et qui nous crient leur douleur, 

leur mal-vivre mais aussi leur conscience dense, 

affûtée, précise du monde. Des adolescents 

volontaires, qui décident d’agir, de se révolter, de 

combattre et résister à ce monde qui ne les laisse pas 

exister. Se rebeller entrer dans le mouvement et tout 

déconstruire, oui… mais pour quoi faire ?  

 

« On peut tout faire 

On peut tout devenir 

Mais on sait pas 

On joue, on tente 

Tout ce qui est possible 

Tous les possibles, on les joue, on les tente 

Est-ce que c’est pas ça le paradis ? » 
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