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Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon, est un établissement public  
de coopération culturelle, subventionné par la Ville de Besançon, le ministère  
de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles 
Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département 
du Doubs. Il bénéficie du soutien du CNC, de l’Onda et de la Sacem.
La Scène nationale de Besançon remercie ses partenaires

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738 

RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos newsletters, 
vous rendre sur notre blog sur www.les2scenes.fr
ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux !



BLOCKBUSTER
maRdi 14 maRS À 20H /  
mERCREdi 15 À 19H / JEUdi 16 À 20H /  
VENdREdi 17 À 20H  
ESPaCE 
1H20 / Tarif ii 
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blockbuster
Après L’homme qui valait 35 milliards, le Collectif Mensuel 
et Nicolas Ancion renouvellent leur collaboration en signant 
Blockbuster, un O.V.N.I. théâtral. Il s’agit d’une pièce-film parodique 
réalisée à partir de 1400 plans-séquences puisés dans 160 films 
hollywoodiens. De ce montage titanesque naît un blockbuster au 
scénario inédit.

Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras extrême : 
le gouvernement envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts 
revenus. Inconcevable ! Dans le même temps, la journaliste 
d’investigation Corinne Lagneau rédige un article sur les 
entreprises richissimes qui éludent leurs impôts via des sociétés 
offshores. La veille de la parution, l’article est censuré et la 
journaliste limogée. S’en suit une riposte virulente qui enflamme 
les réseaux sociaux, et incite les citoyens à la rébellion. Mortier doit 
désamorcer au plus vite cette insurrection populaire...

Tous les ingrédients du blockbuster sont réunis dans cet astucieux 
mashup : les héros manichéens, les courses-poursuites, les 
explosions spectaculaires. Le Collectif Mensuel assure en direct 
avec dextérité le doublage des voix, les bruitages « faits maison » 
et la musique live. Rien n’est laissé au hasard. Blockbuster est une 
fable sur la violence de la classe dominante à l’égard du peuple 
où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation. 
Libérateur !



le ProJet
UNE POLiTiqUE-fiCTiON
Blockbuster est une politique-fiction dans laquelle, prenant 
conscience de la violence de la classe dominante à son égard,  
le peuple décide de mener la riposte.

UN maSHUP
Le mashup est une activité très en vogue sur internet qui consiste 
à utiliser des scènes de films ou de documents vidéo existants à 
des fins parodiques. Il s’agit, ici, d’un détournement ; nous nous 
approprions des extraits de grosses productions du cinéma 
américain, porteuses plus ou moins affirmées, de l’idéologie 
capitaliste, pour créer un « film monstre » au service d’une fable 
insurrectionnelle. C’est un projet théâtral politique en forme de 
prise d’aïkido : l’opération consiste à utiliser la force de l’adversaire 
afin de la retourner contre lui.

UN SPECTaCLE-PERfORmaNCE
Nous sonoriserons l’ensemble de notre « super cheap production » 
en direct-live, à cinq (trois comédiens et deux musiciens), nous 
réaliserons tout à la fois le doublage des différents personnages, les 
bruitages, les musiques...

Collectif Mensuel



PArcours
COLLECTif mENSUEL
Depuis sa création en 2007, le 
Collectif Mensuel s’est particulière-
ment investi dans un théâtre de sens 
à portée du grand public, convaincu 
que la vocation de leur discipline est 
de traduire à la scène des thématiques 
propres à notre époque, de s’interro-
ger sur la responsabilité citoyenne de 
la prise de parole publique, et plus pré-
cisément sur la fonction du théâtre 
de service public. Dans chacun de ses 
spectacles, le collectif cherche à éveil-
ler l’attention sur ce qui définit notre 
monde, en utilisant la force de ce que 
l’on est, à savoir des hommes et des 
femmes de théâtre ancrés dans des 
réalités temporelles, sociales et géo-
politiques. Intimement convaincus 
que le théâtre reste l’un des moyens 
les plus efficaces, et les plus ludiques 
pour se saisir de thématiques com-
plexes et les mettre à la portée d’un 
grand nombre de personnes.
Pour ce faire, le collectif a toujours été 
soucieux de créer des cadres de pro-
duction et de diffusion originaux per-
mettant d’augmenter la longévité des 
spectacles et par là même, de toucher 
de nombreux spectateurs, ainsi que 
de rencontrer de nouveaux publics. 
La finalité de leur travail n’existe que 
dans cette rencontre avec un (vaste) 
public.

NiCOLaS aNCiON
Récompensé en 1989 et 1991 par le 
Prix International Jeunes Auteurs, il
publie son premier roman, Ciel bleu 
trop bleu, en 1995. De nombreux 
autres romans suivront, pour les 
adultes comme pour la jeunesse, dont 
Quatrième étage, (Prix des Lycéens 
en 2001) ou Nous sommes tous des 
playmobiles. Il est également critique 
de bandes dessinées et auteur de litté-
rature jeunesse. En septembre 2009, 
il publie donc L’homme qui valait 35 
milliards et reçoit le prix Rossel des 
Jeunes. Il est sans un doute un écri-
vain des plus prolixes et des plus 
représentatifs de la littérature belge 
francophone ; un imaginaire débridé, 
un humour teinté d’autodérision, 
une force critique et une extraordi-
naire capacité à emmener le lecteur 
dans des récits invraisemblables et 
déjantés mais paradoxalement tou-
jours ancrés dans une grande réalité. 
Blockbuster est très librement adapté 
de son roman Invisibles et remuants 
(Ed. Maelström, 2015).



DANs lA Presse

Blockbuster ou le détournement de grosses productions cinémato-
graphiques américaines pour imaginer, avec beaucoup d’humour, 
la révolte du peuple contre l’austérité et les inégalités. […]  
Surprenant, bluffant, ce Blockbuster liégeois, pourrait bien faire 
des envieux à Hollywood.

Blockbuster est un projet profondément cohérent,  
à la fois drôle et sérieux, ludique et engagé.  
Une pièce qui ne laisse pas indifférent et qui pose  
les bonnes questions, tant sur la forme que sur le fond. 

Le cœur de l’Europe est, dit-on, la commission de Bruxelles, 
mais l’esprit du théâtre européen corrosif, irrespectueux, 

avertissant et divertissant, est du côté de Liège. 



PROCHaiNEmENT 

 
JOURS éTRaNgES  Danse   

Dominique Bagouet / Catherine Legrand 
mERCREdi 22 maRS À 20H - THéâTRE LEdOUx 
50 MiN / Tarif ii 
 
Avec Jours étranges, créé en 1990, Dominique Bagouet était parti à 
la recherche de mouvements bruts, dans une volonté de retourner en 
amont de l’apprentissage de la danse. Catherine Legrand, son assistante 
de l’époque, recrée ce spectacle-manifeste qui continue aujourd’hui à « 
secouer » la danse. 
 
 

 
fROmagE dE TêTE  Théâtre 
Les ateliers du spectacle 
maRdi 4 aVRiL À 20H / mERCREdi 5 À 19H / JEUdi 6 À 20H - ESPaCE 
50 MiN / Tarif ii 
 
Que peut-il bien se passer dans le cerveau quand on doute ou quand 
on tourne autour d’une idée ? Les membres du groupe n+1 cherchent 
à comprendre ce qu’il se produit alors dans leur tête. Fromage de tête 
achève un cycle entamé avec Le T de n–1 et L’apéro mathématiques, 
présentés aux 2 Scènes ces deux dernières saisons. 
 

 
À BiEN Y RéfLéCHiR...  Théâtre 
26 000 couverts 
RéPRéSENTaTiON SUPPLémENTaiRE LE VENdREdi 31 maRS À 20H - ESPaCE 
1H40 / Tarif ii 
 
Un spectacle de rue... sur une scène de théâtre ! Dans cette pièce qui 
balance entre burlesque, engagement physique et poésie brute, les 
douze comédiens des 26000 couverts ne sont pas à une loufoquerie 
près.



Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon, est un établissement public  
de coopération culturelle, subventionné par la Ville de Besançon, le ministère  
de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles 
Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département 
du Doubs. Il bénéficie du soutien du CNC, de l’Onda et de la Sacem.
La Scène nationale de Besançon remercie ses partenaires

Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1061735 1-1061736 2-1061737 3-1061738 

RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos newsletters, 
vous rendre sur notre blog sur www.les2scenes.fr
ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux !


