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L’action se déroule le temps d’une soirée en famille. « C’est une fête ; une fête 
religieuse. C’est Pessah’, la Pâque juive, mais ça pourrait se passer à Noël, 
ou l’Aïd, ou dans n’importe quelle famille réunie pour célébrer une fête reli-
gieuse. »

De par ses études d’historien des religions, Jean-Philippe est considéré 
comme l’érudit de la famille. Il est «celui-qui-sait», le shaman de sa tribu. 
Mais Jean-Philippe a suivi le chemin de la décroyance et nous en fait partager 
le processus.

«Pourquoi l’homme ressent-il ce besoin de croyance religieuse ? Quels en 
sont les origines et les fondements, les mécanismes d’influence sur notre 
conscience ? Face à cela, quel est aujourd’hui l’enjeu de la connaissance ?»

Avec humour et impertinence, Jean-Philippe observe, questionne et retrace 
l’Histoire des religions, depuis les plus anciennes jusqu’au sacre du mono-
théisme. Une saga politique à l’origine de nos traditions, nos soumissions, 
nos révoltes et nos contradictions.Distribution : 

Ecriture : Jean-Philippe Smadja

Mise en scène : Grégoire Terme et Christophe Trahand

Interprète : Jean-Philippe Smadja

Complicité : Franck Lepage

Décors : Philippe Jacquier - Au-delà du Temps.

Bande son : Claire Lauzon - Histoire de Dire.

SYNOPSIS

 Parole de spectateur : 

«Osé et provocateur. Spectacle qui ouvre les portes de l’esprit. 

Donne envie de s’intéresser plus encore au pourquoi de nos 

croyances.»          (Mouss, 14/08/2015)



INTENTION

«La Décroyance est la confluence de mon parcours depuis vingt ans : la re-
cherche scientifique, la comédie et l’enseignement théâtralisé de l’Histoire.»
 

Le spectacle analyse les mécanismes d’instrumentalisation appelés «reli-
gions». Comment, dans l’histoire de l’humanité, une élite a su exploiter l’irra-
tionnel de l’homme pour exercer sans limite sa domination.

«L’histoire de la constitution de la Bible est une histoire politique et il en 
est de même pour l’ensemble des textes fondateurs de nos religions.»

Malgré ses propos déstabilisants, voire provocateurs, La Décroyance ne s’at-
taque jamais aux croyants. 

«Une fois cet éclairage apporté, chacun reste son propre arbitre : liberté 
de conscience (croire ou non aux fantômes, au Père Noël ou à un Dieu, 
voire plusieurs !), mais en connaissance de cause.»

Sur scène, il y a un personnage triple : celui qui enseigne -parfois de ma-
nière théâtralisée voire cartoonesque-, le membre d’une famille et celui qui 
se confie et joue avec le public.

«L’humour et la participativité ont toujours été pour moi des guides dans 
l’écriture de mes spectacles. C’est un spectacle à rire et à réfléchir, avec des 
moments ludiques, comme le jeu du Théo Quizz. Plus le sujet est dense, 
plus le ton doit être léger. .»

En définitive, La Décroyance est un plaidoyer pour l’honnêteté intellectuelle.

 «Ce qui m’inquiète, c’est que la discipline «Sciences Religieuses» reste très 
ambigüe. C’est un domaine scientifique sous haute surveillance, avec ses 
dogmes, ses prélats, ses censeurs et ses bannis. C’est aussi cela que j’ai 
envie de dénoncer dans la Décroyance.» 



Sept. - déc. 2014 Formation conférencier gesticulant avec F. Lepage
déc. 2014  Résidence à Cancale (22)
fév. 2015  Résidence à St Bernard du Touvet (38)
mars 2015  Résidence à Largentière (07)
   23 : St Palais sur Mer (17) : regroupement CCAS

Mai et juillet 2015  Résidences à Largentière (07)

Août 2015  13 : CCAS St Georges de Didonne (17)
   14 : CCAS Les Mathes (17)
Octobre 2015  16 : Largentière (07)

* les dates en caractère gras sont les représentations. 
En tournée à partir de mars 2016.

GENÈSE
«Au commencement, il y a ma rencontre avec Franck Lepage. Il m’a convaincu 
de traiter de ce sujet, inédit dans le domaine des conférences gesticulées...»

Quelques références bibliographiques
ayant servi à l’élaboration de La Décroyance
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Barc, B. «Siméon le Juste, l’auteur oublié de la Bible hébraïque», Brépols, 2015
Dawkins, R. «Pour en finir avec Dieu», Perrin, 2009
Kintzler, C. «Penser la laïcité», Minerve, 2014 
Lenoir, F. «Petit traité d’histoire des religions», Plon, 2008
Sand, S. «Comment le peuple juif fut inventé», Fayard, 2008
Schäfer, P. «Histoire des juifs dans l’Antiquité», CERF, 1989
[...]



Comédien et metteur en scène, issu 
du Conservatoire de Montpellier 
et de formations  diverses dans le 
conte, le théâtre et les arts de rue. 
Depuis 2005, il réalise et met en 
scène des spectacles et interven-
tions contés, en salle et en déam-
bulation auprès de publics variés.

NOTES BIOGRAPHIQUES

Jean-Philippe Smadja
Auteur et interprête

Ancien doctorant en Histoire des Sciences Reli-
gieuses (EPHE, Paris-Sorbonne, Paris IV). La pratique 
du théâtre et du conte, sous la direction de Sylvie La-
barthe et Franck Nadal, complète ses qualifications. 
Depuis, il alterne les expériences d’auteur, metteur 
en scène et comédien satirique, chorégraphe de 
combats et directeur artistique de nombreux projets 
de spectacle vivant. De 2006 à 2013, il participe au 

sein de l’association Au-delà du Temps à la mise en place d’une politique 
culturelle de proximité à Largentière (07). Il se consacre aujourd’hui à l’en-
seignement théâtralisé de l’Histoire et à un tryptique de conférences gesticu-
lées dont La Décroyance est le premier volet. 

Militant de l’Education Populaire 
et créateur des conférences gesti-
culées auxquelles il se consacre en 
qualité de formateur et d’acteur. 
Fondateur de «l’Ardeur» qui a pour 
objet l’action avec les syndicats, la 
formation de conférences gesticu-
lées et l’édition d’outils militants.

L’association Au-delà du Temps
Production

www.audeladutemps.fr

Née en 2001, L’association mène à ce jour une série d'actions culturelles de 
plus en plus étendues dans le domaine du spectacle vivant : théâtre, conte, 
musique lyrique, arts de la rue et ateliers de pratiques artistiques.
Au-delà du Temps est un moteur d’actions culturelles à l’année dans le bas-
sin du Val de Ligne (07), créant notamment en 2011 la saison théâtrale « Le 
pied aux planches ». 
Elle est soutenue par le Département de l’Ardèche et la Région Rhône-
Alpes par le biais du CDDRA Ardèche Méridionale.

Grégoire Terme
Accompagnement à la 
mise en scène et direc-
tion d’acteur

Franck Lepage
Accompagnement à la
conférence gesticulée.

Pour créer La Décroyance, Jean-Philippe s’est entouré notamment de : La Décroyance a pu voir le jour grâce à la confiance de : 



La conférence gesticulée

La conférence gesticulée est une forme scénique, entre le one-man- show et 
la conférence, qui mêle des récits vécus par l’auteur, souvent avec humour et 
autodérision, ainsi que des éléments de connaissance théorique.

La Décroyance est une conférence gesticulée dotée d’un fort apport théâtral 
sans jamais sombrer dans le «théâtre autobiographique». La participation du 
public est vivement encouragée tout au long du spectacle : un guide humo-
ristique des religions, une leçon d’hébreu biblique et un grand jeu, le Théo 
Quizz. 

La démarche vise à donner des clés à tous pour comprendre et à développer 
l’esprit critique des spectateurs.

Analyse de l’actualité : 
«Laïcité, outil politique ?»   

Carte mentale pour définir 
des thématiques collectives

Production 
d’écrits

Recensement
des problématiques

L’atelier

L’atelier est un moyen de prolonger la réflexion abordée durant la conférence 
gesticulée. Il ne s’agit pas d’une conférence-bis, mais surtout de donner la pa-
role aux participants, travailler en groupe et restituer en plénière. Il comporte 
une phase de retour sur le spectacle nommé «relevé d’étonnement», puis un 
ou plusieurs travaux pratiques autour de la croyance et/ou de la laïcité.

CONFÉRENCE GESTICULÉE ET ATELIER D’ÉDUCATION POPULAIRE 

La durée de l’atelier est d’une 
demi-journée, préférablement 
d’une journée et modérée par 
deux intervenants. 

Thèmes abordés après concer-
tation avec les organisateurs : 
laïcité et enseignement, la laïci-
té dans les entreprises, services 
et espaces publics, l’incroyance 
est-elle invisible ?, etc.

Les outils : Frise chronologique 
sur l’histoire de la laïcité, analyse 
des définitions et de ses usages 
(jurudique, philosophique), 
groupe d’interview mutuel, dé-
bats mouvants et jeux de rôle... 

Pour que les conférences gesticulées ne deviennent pas un objet de consom-
mation culturelle, chaque conférence peut être suivie, le lendemain, de son 
atelier pour approfondir la thématique, débattre et analyser collectivement.

Restitution d’atelier

L’atelier vise à déboucher sur une meilleure compréhension des thèmes 
abordés , mais également sur des possibles actions futures par les partici-
pants. C’est un espace et un moment de partage et de rencontres.



Plateau : 
Espace scénique : 5 m * 4 m 
Noir salle
Fond uni
(si possible pendrillonage noir)

Annexe : 
Coin loge pour une personne
Catering Casher pour 2 personnes. 
(non, je déconne ! café, eau, fruits secs...)

Aide technique : 
1 personne pour l’accueil, montage 
et démontage du spectacle.

Production :

Adresse : Le château - 07110 LARGENTIERE

Tél. : 04 75 36 83 44

Courriel : contact@audeladutemps.fr

Régisseur : Philippe Jacquier

Tél. : 06 80 71 82 79

Courriel : regie@audeladutemps.fr

CONTACTS FICHE   TECHNIQUE

N° SIRET: 442639597 00040 – Licences n° 2 – 1026459 / n° 3 - 1026460

Matériel lumière : 
4 PAR 64
4 PC 500
+ pieds et gradateurs
(si possible, service sur gradateur)
Plan de feu sur demande

Matériel son :
1 plan de diffusion en façade adapté   
à la salle.
Fournis par nos soins : micro et PC

Accès à la salle  au moins 4 heures 
avant le spectacle.

Equipe : 1 comédien + 1 technicien     Véhicule : 1 voiture type break

A mettre à la disposition de la production par l’organisateur 

Durée du spectacle : 3h (avec entr’acte)LA DÉCROYANCE
De Jean-Philippe Smadja



PRESSE

www.facebook.com/ladecroyance

Toute l’actualité de La Décroyance sur 


