
mardi 7 décembre 20h

SaiSon  21/22

POURQUOI JESSICA A-T-ELLE
QUITTÉ BRANDON ?

PIERRE SOLOT & 
EMMANUEL DE CANDIDO



PIERRE SOLOT & EMMANUEL DE CANDIDO 
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?

concepteurs et interprètes 
Pierre Solot et 
Emmanuel De Candido
créateur lumières et 
directeur technique 
Clément Papin
scénographe et 
assistante plateau 
Marie-Christine Meunier
conseillers artistiques
Zoumana Meïté et Olivier Lenel
création et dramaturgie sonore 
Milena Kipfmüller
création vidéo 
Emmanuel De Candido et 
Antoine Lanckmans

durée : 1h15

Prix des Lycéens - 
Festival Impatience 2020

CoproduCtion : Compagnie mapS, théâtre de la Vie et atelier 210 diffuSion : Charge du rhinoCéroS | SoutienS : ConSerVatoire 
de  namur, l’eSCaut, BraSS – Centre Culturel de foreSt, liBitum – ad liB, faBrique de théâtre – SerViCe deS artS de la 
SCène de la proVinCe du hainaut, feStiVal de liège, lookin’out, la Chaufferie aCte-1, leS domS, leS StudioS de VireCourt 
(franCe), aSBl duo Solot. | aVeC l’aide de la fédération Wallonie-BruxelleS – SerViCe du théâtre, laBel impaCt (CoCof/
fWB), la ConCertation aSBl | en CoproduCtion aVeC la Coop aSBl et Shelter prod, aVeC le Soutien de taxShelter.Be, ing et du tax-
Shelter du gouVernement fédéral Belge

Vous êtes amateur·trices de jeux vidéos ? 
Votre enfant est un pro du joystick* ? 
Vous réservez vos vacances par internet, 
commandez votre pizza sur smartphone, 
contactez vos amis via Skype ou Facebook ?
Votre mère a troqué sa machine à écrire 
contre un clavier d’ordinateur, son fax 
contre une boîte email, son radiocassette 
contre un logiciel de musique en ligne ? 
Vous remplissez votre déclaration fiscale 
par internet, lisez la presse sur votre 
tablette numérique, photographiez vos plus 
beaux souvenirs sur écran tactile ? 
Vous ne comprenez rien à tout cela, et 
regrettez « un temps que les moins de 20 
ans ne peuvent pas connaître » ? 
Vous êtes les nouveaux citoyens de l’ère 
numérique, et ce spectacle vous concerne.

* Manette de commande des jeux vidéo d’action

UNE PAROLE VIVANTE
ATTENTION, SPOILER. 
NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE CECI 
APRÈS AVOIR VU LE SPECTACLE. 

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté 
Brandon ? a d’abord pour ambition 
de raconter une histoire forte. Les 
témoignages de Brandon ont largement 
inspiré journalistes, documentaristes et 
cinéastes, sans qu’ils n’aient jamais fait 
l’objet d’un spectacle théâtral.
Pierre Solot et Emmanuel De Candido 
se saisissent de cette parole vivante 
pour construire le récit d’un fils de notre 
temps.



PIERRE SOLOT & EMMANUEL DE CANDIDO 
Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? est aussi une forme théâtrale qui 

mélange les genres : écriture, improvisations, musique, multimédia, théâtre 
de récit et « conférence gesticulée ». Ce procédé permet de fournir des 
informations didactiques, de créer des moments de distanciation, de poésie 
et d’humour, de susciter des réflexions politiques et philosophiques qui 
enrichissent le récit dramatique

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? est surtout une enquête théâtrale 
qui a pour ambition de reconstituer le puzzle biographique d’un digital 
native, un enfant du numérique, et qui permet d’aborder des thématiques 
brûlantes d’actualité. En suivant les trois étapes-clés d’une vie peu ordinaire, 
nous découvrons un monde où réel et virtuel ne s’opposent plus, mais se 
complètent : 

Brandon est un enfant joyeux du numérique : des jeux-vidéos aux réseaux 
sociaux, on découvre comment la technologie informatique a profondément 
bouleversé notre perception du monde. Ludique, attractif, ergonomique, 
l’environnement numérique suscite des peurs et des fantasmes dont Brandon 
est profondément nourri. 

Brandon est pilote de drone : petit génie de l’informatique, Brandon est un 
« homme-machine » dans un « monde-machine » capable de transformer 
l’environnement qui l’entoure en appuyant sur un tas de boutons. Lorsque 
ses talents sont utilisés à des fins militaires, Brandon découvre que la guerre, 
même menée à distance depuis un cockpit de drone, n’est jamais « propre ». 

Brandon est un lanceur d’alerte : l’ex-pilote de l’US Air Force décide enfin 
de devenir lanceur d’alerte, c’est à dire de témoigner publiquement de son 
expérience militaire pour mobiliser l’opinion publique. En faisant face aux 
caméras, en créant son propre site internet de contestation citoyenne, 
Brandon signe son « exécution sociale ». Perdant collègues et amis, 
subissant les intimidations de son gouvernement, Brandon connaitra la 
désolidarisation de ses proches. 

Dans un contexte numérique où les « amis Facebook » apparaissent et 
disparaissent en un clic, où les « pétitions en ligne » remportent plus de 
succès que les manifestations en rue, Pourquoi Jessica a-t-elle quitté 
Brandon ? questionne la capacité à la prise de conscience individuelle et à la 
résistance collective.

Pierre Solot et 
Emmanuel De Candido



L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

billetterie 
en ligne 7j/7 24h/24
www.espace-1789.com

par téléphone 
01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
SŒURS
rencontre avec Yamina Benguigui, 
réalisatrice
jeudi 9 déc. 20h20

MADRES PARALELAS
ciné Ouen-Ouen + discussion avec 
Chantal Birman
dimanche 12 déc. 10h

GISELLE... 
François Gremaud
Festival d’Automne
mardi 14 déc. 20h

PIERS FACCINI
jeudi 16 déc. 20h

MES PARENTS
Mohamed El Khatib
mardi 4 et mercredi 5 janv. 20h

CRIN BLANC
par Camille Saglio 
et Matthieu Dufrene
samedi  8  janv. 16h

(théâtre - danse)

(concert)

(théâtre)

(cinéma)

(cinéma)

IDÉE CADEAU
avec le Pass’ Adhésion (30€)
vous offrez :
5 places de cinéma 
ou

2 places de spectacle 
et 1 place de cinéma 
ou

3 places de cinéma 
et 1 place de spectacle 

renseignements à l’accueil 

(ciné-concert)


