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LA PIÈCE
État des lieux avant le chaos II est le second tome d’État des lieux avant le chaos, préfacé par Paul Virilio.

Cet ouvrage (comme le premier) est composé de formes courtes, de cinq à quarante-cinq minutes.
Les scènes puisent dans l’actualité contemporaine et cristallisent la désintégration des rapports humains dans les 
bouleversements de ce début de millénaire.
Fragments de réél, ces fables nous racontent l’amour, la mort, l’espoir, à travers le prisme médiatique et les dangers de la
technoscience.
Dans ce second tome, cinq modules sont publiés, dont certains inédits, non encore joués.

L’AUTEUR
Serge Adam écrit pour le théâtre, le cinéma et la poésie. Depuis quatre ans, avec État des lieux avant

le chaos, il interroge les mutations à l’œuvre dans le monde d’aujourd’hui. En 2005, Jean-Christophe
Barbaud choisit 11 scènes et crée État des lieux avant le chaos : Chaos en boîte, à la Maison des Métallos
(Paris). En 2006, Marie Pagès choisit 8 scènes et crée Urgences! État des lieux avant le chaos, au théâtre le
Ring, avec des représentations pendant toute la durée des festivals d’Avignon 2006 et 2007. En 2008, lors
de sa réouverture, la Maison des Métallos a organisé une manifestation exceptionnelle autour de son 
écriture. Serge Adam a été aussi récompensé de nombreuses fois lors de festivals (USA et Canada) pour
La combinaison, court-métrage qu’il a réalisé à partir d’un des modules d’État des lieux avant le chaos.
Il réalise actuellement son premier-long métrage.
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