


« 1984…Now » nous amène à réfléchir sur les valeurs véhiculées dans notre monde actuel et à opérer un retour en arrière; une 
histoire dystopique tissée avec des notes à la fois  d’humour et d’optimisme. En utilisant les armes que sont l’espoir, l’humour, 
l’amour, la lumière au milieu d’un environnement sombre, il s’agit de démasquer les dictatures et les dictateurs, le système en 
place qui nous gouverne et qui cherche à nous asservir sous ses airs de Grand Frère bienveillant. Le spectacle dénonce la mort 
des libertés d’expression, de pensées ainsi que la léthargie intellectuelle et politique des peuples. Il faut réveiller les citoyens 
intelligemment, tout d’abord par une prise de conscience, puis par l’éducation.  Dans ce spectacle on (re)trouve de l’espoir, de la 
foi en l’être humain et ses idéaux.

Comme tous les citoyens d’Europia, Winston et Julia mènent une vie robotisée sans aucune  liberté de pensée, dénuée de plaisir, 
de joie, de relation de confiance et sans aucune possibilité de remise en question. Big Brother a la main mise sur Europia, qu’il 
dirige d’une main de fer. Comme chaque triomphateur, le Parti (de Big Brother) écrit l’Histoire : «  Qui contrôle le Passé, contrôle 
le Futur. Qui contrôle le Présent, contrôle le Passé ». A travers les médias du Parti et les manuels scolaires du Parti, les citoyens 
d’Europia dès leurs plus jeune âge, sont formatés dans leur manière de penser, de s’exprimer, dans les sujets de discussion qu’ils 
abordent ou encore sur les plaisanteries qu’ ils pourront se permettre de faire ou non.

Durant le rendez-vous incontournable et trimestriel de la « Hate Week », Julia et Winston, ainsi que le reste des citoyens sont 
endoctrinés et poussés à haïr les ennemis du Parti et de la Nation. Ces derniers s’assurant ainsi que l’opinion de chaque individu 
est bien conforme aux points de vue du gouvernement. Ceux qui osent remettre ce système en question ou qui désobéissent sont 
sévèrement punis pour « Crime de la Pensée » et transférés à la Chambre 101, crainte par tous.

Les citoyens d’Europia sont épiés par la Police de la Pensée à travers les « télécrans » (Les Smartphones et les moyens de 
communication électroniques  remplacent progressivement les échanges entre êtres humains, les livres et l’écriture manuelle. 
Les citoyens sont détournés en permanence des vraies questions, constamment accablés par la propagande agressive des spots 
publicitaires diffusés en boucle, et la violence extrême est encouragée par les jeux vidéo et les reportages télévisés sanglants.

Du fait des attaques incessantes par les ennemis (du Parti) et de la peur véhiculée à travers les médias, Europia est en guerre 
perpétuelle. Les citoyens ont donc besoin de se sentir en sécurité et protégés par Big Brother. Ainsi, ces derniers se soumettent 
volontairement à la surveillance accrue à travers un nombre incalculable de caméras, gommant ainsi toute barrière entre la vie 
privée et la vie publique et facilitant alors l’identification et le traçage des terroristes et des ennemis du Parti. Chaque citoyen est 
alors doté d’un code QR (code matriciel) situé sur leur main. Ce code sert à leur identification et à leurs transactions bancaires, 
afin que tout mouvement, quel qu’il soit, soit traçable par le Parti.

« Big Brother vous regarde.” “Big Brother prend soin de vous. »  «Big Brother veille sur vous ». 

Winston semble être un citoyen comme les autres : calme et obéissant. Mais peu à peu, on découvre qu’il se questionne  sur le 
Parti en place. Il se demande si les ennemis du Parti existent vraiment. A qui profitent toutes ces guerres ? Quelles sont les vraies 
valeurs qu’un bon citoyen doit avoir? Est-ce que ce que l’Histoire telle qu’on lui a enseignée à l’école est vraie ? Il est difficile pour 
un individu de trouver un sens moral dans un monde ou les pêchés se propagent et où les valeurs s’inversent.

Winston va secrètement commencer à haïr le Parti. Plus tard, il va faire la connaissance de Julia, une autre rebelle. Ensemble, ils 
trouvent un moyen de remettre les valeurs dans l’ordre dans lequel elles étaient auparavant. Voulant rester libres dans leurs têtes, 
ils doivent rester cachés. Leur stratégie consiste à créer un équilibre et à expérimenter des plaisirs sains sans excès, apprenant ainsi 
les règles du Système pour mieux les détourner discrètement. Ainsi, ils décident de rejoindre la communauté  de Rebelles afin de 
se libérer de la bureaucratie, d’apprennent à se battre, à s’éduquer ; forgeant ainsi leur curiosité intellectuelle et leur intégrité, tout 
en cultivant l’Amour et l’Espoir.

Sous la direction artistique d’Anasma, suivez-la, ainsi que Chiara Meloni et Massimo Capuano de la «Compagnia Degli Gnomi» 
dans cette aventure. Inspiré du chef d’œuvre de George Orwell « 1984 », du travail de danseuse solo d’Anasma depuis 2008, 
et de son premier album « Chance is Back » (titres et paroles),  ce spectacle emmène le spectateur entre la fiction et la réalité, 
entre le passé, le présent et le futur ; dans un endroit ou les arts vivants rencontrent le multimédia et ou les danses du monde, 
académiques et urbaines se mêlent au théâtre, au cinéma muet, au mime et au chant. Le tout transmettant un message politique 
fort et d’actualité. Avec une bande-son originale de Blastermind, paroles écrites et chantées par Anasma, et effets audiovisuels par 
“Lea et Nico Features” et Margaux Rodrigues.

1984...NOW NOTE
D’INTENTION

SUIS -JE UN HOMME LIBRE?



Au moment de leur entre dans la salle, les spectateurs reçoivent de nombreux flyers de propagande et une 
ceinture rouge qu’ils sont forcés par la voix off d’attacher à leur taille ; Ils montrent ainsi leur appartenance au 
Parti... malgré eux. 

ACTE 1 : « LA GENESE D’EUROPIA »

SCENE 1 : « L’ANGE DECHU »

Un Ange Déchu est chassé du Paradis. Il trouve la Boîte de Pandore renfermant les Maux sur Terre et se venge 
en propageant les pêchés sur notre planète. Quatre d’entre eux en sortent et prennent forme de différentes 
façons : la Gourmandise prend la forme d’une plaquette de chocolat, la Luxure celle d’un sous vêtement, la 
Vanité est symbolisée par un miroir et l’Avarice est représentée par des billets de banque.
Souhaitant d’abord lui pardonner et le sauver, Dieu décide finalement de punir l’Ange récalcitrant en le 
chassant définitivement du Paradis. Le petit Diable s’en va, emportant la Boîte avec lui…

 SCENE 2 : « LA GENESE DE LA DOUBLE PENSEE »

Le Petit Diable transforme/métamorphose/transfigure la Création terrestre de Dieu en « Europia De Nos Jours » où 
les valeurs se retrouvent inversées. Les citoyens y sont épiés et oppressés par le servant du Petit Diable : Big Brother.
C’est ainsi que naît la « Double Pensée, et la perte de la distinction de la frontière entre le bien et le mal. L’argent 
règne en maître absolu. Le Sexe a remplacé l’Amour. La gourmandise est désormais le seul moyen d’apprécier la 
nourriture. Le narcissisme et l’individualisme poussé à son extrême se sont substitués à toute autre forme de relation 
à l’autre. « La guerre, c’est la paix. » « La Liberté, c’est l’Esclavage. » «L’Ignorance, c’est la Force ».

SCENE 4 : LA « HATE WEEK »

18 heures. L’heure de la « Hate Week » a sonné ! Big Brother adresse son message aux citoyens d’Europia. Il y expose 
ses valeurs (celles initialement mises en place par l’ange déchu) et les citoyens sont incités à mépriser  l’ennemi public 
du Parti et celui qu’il considère comme un traître : G-LoveStein, le LOVE SOLDIER, à la tête de l’Armée de l’Amour.

SYNOPSIS

 

SCENE 3 : « EUROPIA DE NOS JOURS »

Aujourd’hui. Europia. Comme tous les autres citoyens du continent, épiés et espionnés par les « télécrans »,  surveillés 
par la police de la Pensée, Winston et Julia mènent une vie robotisée sans aucune  liberté de penser, dénuée de 
plaisir, de joie, de relation de confiance et sans aucune possibilité de remise en question. Les interactions entre les  
citoyens sont limitées. Tous sens de la communauté est détruit. La Famille aussi. Les QR codes (codes matriciels) 
tatoués sur la main droite de chaque individu sert de carte d’identité, de carte de crédit mais aussi de dossier 
médical. A chaque fois qu’ils rentrent ou sortent de l’usine, ils présentent leurs poignets pour compter leurs heures.
Dans leurs foyers, ils sont seuls, isolés, gavés à la propagande diffusée par la radio du Parti et aux jeux vidéo. L’alcool 
produit par le Parti et les cigarettes ruinent leur santé. Le chocolat du Parti est insipide. Les messages de propagande 
du parti sont diffusés sur d’immenses « télécrans » sur leur lieu de travail, dans la rue et même dans leurs foyers.
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ACTE 2- « LE CRIME DE PENSEE »

SCENE 1 : « JOURNAL INTIME»   &   SCENE 2 : « LA FUITE »

Au fond de lui, Winston pense différemment des autres. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond dans 
ce monde et dans la manière dont il est dirigé. Il se questionne sur les réelles intentions de Big Brother et du 
Parti. Se mettant en danger, il commet un « Crime de Pensée », Winston écrivant un journal intime. Il rêve de 
pouvoir s’échapper d’Europia, pour pouvoir vivre une autre vie que celle-là. Winston est en train de dormir 
et cauchemarder. Sa Conscience danse dans un monde imaginaire, en ayant après les embouteillages et les 
réseaux sociaux qui isolent les individus, incarnés par les « télécrans ». Winston se réveille et la Conscience 
s’évapore. Il est l’heure d’aller travailler.

SCENE 3 : « JULIA, UNE AUTRE REBELLE »

Le jour suivant, à l’usine, Julia, une collègue que Winston n’avait jamais remarquée auparavant, lui donne 
discrètement une lettre d’amour. Un peu plus tard, dans la rue,  Winston emboîte le pas à Julia et l’a fait trébucher 
volontairement. En l’aidant à se relever, il lui donne un autre petit mot où figure son adresse. Ils savent pertinemment 
que ce genre de rencontre est strictement interdit. Seul le visionnage de vidéos pornographiques est autorisé. Les 
couples mariés sont les seuls à pouvoir avoir des rapports sexuels dans l’objectif exclusif d’avoir des enfants qui seront  
élevés et éduqués par le Parti, selon les règles de celui-ci (2+2=5). Les campagnes de propagande de la Ligue Anti-Sex 
sont diffusées partout.

SCENE 2 : « L’EPOQUE MODERNE »

Winston et Julia continuent de nourrir leur rébellion. 
Un soir, ils regardent un film célèbre, interdit par le Parti qui tente d’éradiquer toutes les choses provenant du Passé. 
Il s’agit du fameux film « L’Epoque moderne » avec Charlie Numéro 6, un héros du Passé  symbolisant  la rébellion, 
dans une époque révolue. Charlie danse sur l’écran… et sur scène. Le film est une allégorie de la rébellion et 
représente la possibilité pour les parias de retrouver leur liberté perdue. Détenu dans la Prison de l’usine, Charlie 
Numéro 6 réussit à s’échapper ; montrant ainsi qu’il est possible de faire des choix différents que ceux que la société 
nous impose.
Cette nuit-là, à la fin du film, la Police de la Pensée surgit au domicile de Winston et les arrête, lui et Julia, pour les 
nombreux crimes qu’ils ont commis : les rencontres secrètes interdites, leur activisme sexuel, l’écriture d’un journal, 

ACTE 3 - « LOVE REBELS »

SCENE 1 : « LES ACTIVITES DES ACTIVISTES » 

Dérogeant à toutes les règles, Julia rend visite à Winston, chez lui. Winston débranche alors le « télécran », sachant 
que cet acte va attirer inévitablement l’attention de la Police de la Pensée sur lui. Mais  désormais, il s’en moque 
éperdument. Sa haine du parti est si vive, qu’il ne craint plus les conséquences de ses actes. Tous deux se livrent à de 
l’activisme sexuel.

Cinq mois passent et cette union sensuelle se transforme en véritable Amour et en confiance mutuelle. Le couple 
rétablit peu à peu l’inversion des valeurs qui avait été établie par le Petit Diable. Julia ramène des objets du marché 
noir. Son bien aimé retrouve le plaisir gourmand que procure le fait de déguster une bonne plaquette de chocolat. Les 
sous-vêtements symbolisent le rétablissement de l’Amour et du Respect, et non plus de la Luxure. Le petit miroir qui 
autrefois représentait la vanité reflète désormais la beauté et l’éclat de leurs visages amoureux. Les billets de banque 
ne sont qu’un moyen d’échanger des objets sans pouvoir être tracé par la police et leur Code matriciel sur leur main; 
l’amour et la tendresse sont de toute façon bien plus forts que l’argent.
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les achats au marché noir, et le simple fait de douter des bonnes intentions de Big Brother, qui a toujours voulu 
les protéger…
Les amoureux sont séparés, et Winston est envoyé à la Chambre 101, le pire châtiment, dont personne ne 
revient indemne.

SCENE 3 : « CHAMBRE 101 »

Emprisonné, affaibli, Winston apparait assis sur une chaise électrique. Une infirmière portant une capuche noire 
le torture et lui fait un lavage de cerveau, dans le but de soigner sa maladie mentale : sa rébellion contre le Parti 
et Big Brother. Elle fera tout pour lui faire aimer Big Brother et le persuader que 2+2=5. Mais Winston résiste. Il 
est électrocuté de plus belle ! Pour lui, 2+2=4, et la seule chose qui lui importe est Julia. Apres que l’infirmière 
ne manque de le tuer par ses nombreuses électrocutions, l’infirmière ôte sa capuche. On découvre alors que le 

bourreau de Winston n’est autre que Julia ! Winston perd alors tout espoir et capitule enfin : 2+2=5.

SCENE 4 : « FIN ALTERNATIVE: L’ARMEE DE L’AMOUR »

…On retourne en arrière! La scène de la torture est rembobinée et on revient à la scène précédente, lorsque 
Julia et Winston finissent le film « L’Epoque Moderne ». Ils applaudissent chaudement ce grand héros d’une 
époque révolue et décident de partir rejoindre le leader actuel de la révolution : G-Lovestein, le Love Soldier ; 
et de rejoindre L’armée de l’Amour.
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COMPAGNIA DEGLI GNOMI
« C’est un jeu que d’apprendre à vivre, à mourir, à vivre, à mourir, et à vivre encore… »

Le spectacle « Le Roi des Gnomes », demi-finaliste pour le Prix du meilleur Scénario en 2003 puis présenté 
en collaboration avec le Teatro delle Apparizioni (Rome), est né de la rencontre des fondateurs de la 
compagnie, Massimo Capuano et Chiara Meloni, et des échanges entre leurs différents horizons dans le 
milieu du théâtre. Cette production a attiré l’attention du public et des critiques, et posé les jalons de la 
matrice de recherche artistique de la  « Compagnia Degli Gnomi » : la « machine théâtrale » est avant tout 
humaine et repose sur l’idée d’une sorte de « burin mental » qui sculpte la réalité et en révèle sa forme. 
Cette inspiration vient du travail de Michelangelo, qui disait qu’il ne se contentait pas de tailler le marbre, 
mais qu’il enlevait le surplus de pierre pour révéler la forme qui s’y cache.

La compagnie constituée en tant qu’association en 2005 a donné vie à l’événement artistique « Happy 
Birthday Andersen ». De 2005 à 2011, ce dernier a accueilli plus de 100 artistes contemporains venant de 
plus de 12 pays à travers le monde, et a collaboré avec des érudits et critiques artistiques.

Les travaux de Massimo Capuano ont comme objectif de développer l’essence physique de l’Homme à 
travers le théâtre, et l’exploration de la capacité d’écoute et de création à travers les sens. Chiara Meloni 
examine quant à elle ce qui se cache réellement derrière les histoires, des contes pour enfants aux drames, 
de la mythologie aux écrits scientifiques. Elle les applique ensuite sous la forme de théâtre expérimental, 
en ayant une attention particulière à l’égard du corps des artistes et de chaque son qui est émis, mettant en 
scène tous les éléments du spectacle.

Ces deux approches se rejoignent naturellement pour renforcer et mettre en évidence, à travers leurs 
différents spectacles, les diverses techniques employées pour percer à jour la réalité et sa vérité.

La compagnie réalise des spectacles de théâtre contemporain pour toute la famille. Avec des représentations 
telles que « ErlkÖni, Le Roi des Gnomes », « Expect », « Khayyam Cabaret » et « Red Shoes x Skeleton 
Woman », la compagnie participe à de nombreuses manifestations culturelles à travers l’Italie, d’Udine à 
Palerme. 

Grâce à la contribution de divers artistes, acteurs et musiciens, la Compagnia Degli Gnomi explore 
les différents langages et  les pistes de l’innovation en faisant dialoguer perpétuellement les traditions 
ancestrales et les désillusions de notre monde moderne tout en essayant de les mettre en parallèle.
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ANASMA
Invitée dans plus de trente-cinq pays, présentée sur de nombreux DVDs de spectacles (« Bellydance 
NYC», « Tarot Fantasy Bellydance », « Fantasy Bellydance », « The Bellydance Experience »),  DVDs de cours 
(«Introduction to Liquid Fusions », « Wave Explosion »), albums Cds (« Songs for Kassar », « Chance is Back», 
« 1984…2014 Original soundtrack »), Anasma est une artiste complète: directice artistique, productice, 
chorégraphe, danseuse–interprète, enseignante, chanteuse-interprète et auteur. Depuis 2006, elle présente 
son travail scénique et partage ses enseignements en Europe, Asie, Amériques du Nord et du Sud, dans les 
festivals et les écoles de danse.

D’origines tuniso-vietnamienne, de nationalité Francaise et Américaine, ayant grandi à Paris, vécu à 
New York et en Inde, désormais de retour à Paris, la Citoyenne du Monde a soif d’apprendre, de créer, 
naturellement atirée par les mélanges. Ses productions artistiques, son enseignement et ses performances 
sont le reflet de son multi-culturalisme. En constante recherche, elle fait se rencontrer les genres: le théâtre, 
le pantomime, les danses académiques (Modern Jazz, Modal, Contemporain) avec les danses ethniques 
et de rues (Danse Orientale, le Hip Hop, la Salsa,…), le Yoga, le chant et les arts martiaux… Anasma est 
reconnue pour son avant-gardisme, sa capacité à raconter des histoires, à véhiculer des émotions au travers 
du corps, à toucher son public. 

Dansant depuis le plus jeune age, elle entrepend de poursuivre une carrière artistique après avoir obtenu 
son diplôme en Business Management auprès de l’EDHEC en 2006. C’est alors qu’elle rejoint alors la 
compagnie professionnelle Bellyqueen, basée à New York, reverée dans le monde la danse orientale. En 
2008, elle co-fonde et co-dirige le Theatrical Bellydance project avec Ranye Renée qui présente la New 
York Theatrical Bellydance Conference et plusieurs intensifs à l’international (Paris, Japon, Suède). En 
2009, elle lance sa carrière solo, enseignant et se produisant dans les festivals de danse internationaux. En 
2010, elle crée et préside World Citizen Dance Inc., qui présentera de nombreux spectacles, CDs, DVDs, 
Clips musicaux. Elle met en scène et produit un spectacle interactif “A vos Marques, Prets, Dansez!” à 
Paris, New York, Milan et Rome. En 2011, elle recoit de la SUA, le prix du “L’artiste solo le plus créatif”. 
En 2012, elle crée l’Anasma World Citizen Dance School et lance les Master Classes hebdomadaires et 
week-end “Gates to Fusion” à Paris en collaboration avec la Linda Faoro Traveling Dance School. En 2013, 
elle sort son premier album “Chance is Black” et le clip vidéo “Ocean Elevation”. Elle monte avec Linda 
Faoro l’International Urban Bellydance Collective qui réunit des artistes de divers pays pour créer des 
choreographies uniques. En 2014, elle produit et met en scène “1984…2014”, spectacle d’une heure inspiré 
par Georges Orwell, avec une bande son originale dont elle écrit et interprète les paroles. En 2015, elle 
obtient son diplôme de professeur de Yoga de 200h, certifié par la Yoga Alliance, et suit une formation 
professionnelle du danseur dans l’école de Dominique Lesdema, le Studio HeartPoint, qui lui permet 
d’obtenir un E.A.T Contemporain à la premiere session 2015.

www.anasmadance.com 
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