Camp 26
Spectacle
pluridisciplinaire
immersif &
participatif
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La vie d'avant est devenue impossible. Ça fait maintenant quelques années qu'on ne peut plus
vivre au niveau de la mer à cause de la montée des eaux. Partout dans le monde les villes
n'arrivent plus à s'approvisionner correctement en énergie. La nourriture devient difficile à
trouver. Les villes sont devenues des jungles incontrôlables. Les peuples n’ont plus accès aux
systèmes de communication réquisitionnés par les états dirigés par des clans totalitaires qui
se font la guerre régulièrement. L’anarchie est partout. Les catastrophes naturelles se
multiplient. Les services de secours sont devenus presque inexistants et les campagnes sont
dépeuplées en raison de leur isolement et de l’abandon des territoires par les états. Pour se
protéger, des communautés se sont formées et organisent leur survie dans les zones les plus
reculées. C’est le cas du Camp 26 : un lieu tenu secret et relativement privilégié où quelques
autochtones se sont associés à des artistes réfugiés sur leur territoire. On y pratique une petite
agriculture et l’élevage : volailles, cochons, ovins et cervidés pour nourrir la communauté qui
se défend grâce à des commandos qui sont formés en interne. On les appelle « Ombres
vertes ». Quasi invisibles ils sont à l’affût du moindre intrus qui est immédiatement intercepté
et éliminé. Le Camp 26 n’oublie pas les plaisirs afin de distraire les membres de la
communauté : ici on mange, on rit, on s’aime et les artistes organisent l’éducation, les fêtes
et des rendez-vous nocturnes en forêt. La communauté recrute dans les villes de la région. Les
nouveaux venus arrivent par petits groupes…
« Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Vous êtes au Camp 26. La visite commencera à
20 H avec une nuit en forêt. Maintenant reposez vous un peu. On va vous donner à
boire et à manger. Ici on fait au mieux mais pas de chichis ! Pas de régime particulier !
Ici tu vois le daim, tu manges le daim !
Au menu ce soir :
Soupe aux cailloux
Ragoût de Daim aux légumes verts.
Insectes grillés au miel de lavande
Boissons fraîches des Sorcières »
Bienvenue dans le monde d’après !
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