
GASIN

DU 21 AU 31 MARS



Merci à Amélia, Ayman, Aziz, Chloé, Daria, Enzo, Flavio, Kenza, Marvin, 
Maeva, Melvin, Zakaria et leur accompagnateur Ahmed pour la 
reconstitution de la chambre d’ado.
Merci à  Charles, Jade, Jennyfer, Joshua, Liza, Marion, Mathilde, Nina, 
Noelyne, Rania, Solenne et Tristan pour vous être livré devant la caméra.

Cher Futur Moi est une websérie documentaire conçue par l’artiste Irvin 
Anneix (né en 1990 à Rennes). Vue plus de 370 000 fois sur YouTube, elle 
réunit depuis 2016 les messages que des jeunes de 15 à 22 ans livrent, 
face caméra, à la personne qu’ils seront dans 10 ans. 
Ces jeunes vivent en métropole, dans les territoires ultramarins, sur le 
continent africain et même, au terme d’une nouvelle saison à venir, 
au Canada. Ils brossent ensemble le portrait intime d’une génération 
complexe, avec des problématiques communes même s’ils viennent des 
quatre coins du monde, une série touchante loin des clichés que l’on 
peut avoir sur l’adolescence.

À l’invitation de MA scène nationale, Irvin Anneix a rencontré des 
jeunes du Pays de Montbéliard depuis le début de l’année 2022 pour 
leur présenter son projet. Une vingtaine de jeunes se sont lancés dans 
l’aventure, accompagné par l’artiste de la conception au montage, pour 
livrer leurs portraits vidéo qui seront présentés à Montbéliard du 21 au 
31 mars.

CHER FUTUR MOI 
Une œuvre participative multimédia d’Irvin Anneix 
avec des jeunes du Pays de Montbéliard

Du lundi 21 au jeudi 31 mars

Pour les groupes :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
(sur réservation par email m.boissenet@mascene.eu ou au 03 81 91 53 83)

Tout public :
Du lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

POUR AVOIR PARTICIPÉ À L’AVENTURE



Dans une scénographie qui s’étend sur l’intégralité des 200m² du 
MAgasin, le public découvrira une quarantaine de témoignages de 
jeunes ayant participé à Cher Futur Moi depuis sa création. 

Outre les 3 écrans en vitrine, les messages vidéos sont à découvrir 
à l’intérieur : ils seront projetés sur grand écran à observer 
collectivement depuis des gradins pouvant accueillir jusqu’à 25 
personnes, ainsi que sur 3 modules, où les vidéos seront écoutables 
individuellement au casque. Un pan entier du MAgasin sera dédié 
à l’accrochage de lettres, collectées en parallèle des témoignages 
vidéos.

Pour prolonger l’expérience, une « chambre d’ado » a été 
reconstituée par des jeunes de l’Association pour la Sauvegarde 
de l’Enfance et de l’Adolescent (ASEA) : un lieu intimiste où vous 
pourrez vous livrer à votre cher futur-vous, directement via 
message vidéo ou par écrit ! Les lettres ainsi rédigées pourront 
s’intégrer, si vous le souhaitez, à la scénographie.

Formé à l’ENSAAMA (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués et des 
Métiers d’Art), Irvin Anneix réalise des films 
documentaires diffusés sous la forme 
d’installations vidéo et de web-séries sur les 
réseaux sociaux. 
Son processus de création s’inspire des 
réseaux sociaux et passe par leur utilisation : 
casting, création de communautés virtuelles, 
formation et accompagnement en ligne, 
réalisation en auto-filmage, dans une volonté 
d’imposer une relation d’égal à égal.
Miroir de notre société, les œuvres d’Irvin 
Anneix dressent une sociologie de la jeunesse 
actuelle. Il se dégage de ses projets une vérité, 
une parole libre qui documente l’adolescence 
de l’intérieur, loin des clichés que nous avons 
sur cet âge.

L’ARTISTE
IRVIN ANNEIX



PROCHAINEMENT

Informations & réservations : 0 805 710 700 / billetterie@mascene.eu 
Découvrez nos actualités sur : mascenenationale.eu et radioma.eu   
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CRISTAUX FR 
Sam 26 mars / 11h / Bains Douches 

Il est le plus incroyable des chanteurs 
français, étrange personnage qui manie 
des langues réelles ou inventées [...] pour 
ouvrir les portes de sa bouillonnante 
immagination. 
Télérama

ALEXANDER VANTOURNHOUT 
NOT STANDING BE

THROUGH THE GRAPEVINE
Ven 25 mars / 20h / Théâtre

La gamme physique de l’acrobate et 
chorégraphe flamand Alexander 
Vantournhout est d’une elasticité 
confondante. 
Télérama


