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Théâtre, amour 
et algorithme
LABORATOIRE / ATELIER DIRIGÉ PAR JEAN-FRANÇOIS PEYRET, THIERRY CODUYS, 
MAËLLA-MICKAËLLE AVEC 8 ÉLÈVES/COMÉDIEN.NES DE L’ENSEMBLE 30 : MAËL 
CHEKAOUI, LAURA DIAZ, AZÉNOR DUVERRAN-LEJAS, VICTOR FRANZINI, KÉLIAN 
GARAU, GASPARD JUAN, MARIE MANGIN, JULIA TOUAM

La fable (et donc le dialogue) sont le cœur de métier du théâtre, nous a confié Aristote. Le 
développement accéléré des techniques de communication et d’information (TCI) ont bouleversé 
les conditions du dialogue entre humains, ne serait-ce que parce que la machine est venue y 
faire l’intruse.
Depuis un quart de siècle (et notamment dans un enseignement à l’Eracm) notre théâtre 
s’intéresse au dialogue homme/machine dont chacun de nous fait l’expérience quotidienne : 
non seulement parce que le dialogue interhumain est médiatisé par la machine (qui n’a pas de 
smartphone lève la main), mais parce que la machine se dote (est dotée) d’une certaine capacité 
à «produire» du langage qu’assurément elle ne «pense» pas. `Qu’est-ce que cette simulation ?
Le théâtre qui met en jeu des humains «faisant semblant» de dialoguer nous a toujours paru être 
un lieu, un instrument pour interroger cette expérience nouvelle mais commune.
La figure d’Alan Turing (objet d’un atelier à l’Eracm dès 2003), un des pères de l’ordinateur mais 
aussi et presque conséquemment de l’Intelligence Artificielle a été un de nos guides dans cette 
investigation. L’objet de cet atelier sera aussi de voir où il nous a menés.
Une autre figure de notre théâtre, le poète W.H. Auden, sera aussi notre guide par une question 
qui invente au «dialogue» et objet d’un de ses plus célèbres poèmes : «Dis-moi la vérité sur 
l’amour».
Jean-François Peyret
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