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LE TEXTE
Un groupe de jeunes gens tente la traversée vers un territoire dont l’accès lui est interdit. Juchés sur des 
bouts de banquise, ils espèrent dériver jusqu’à la terre promise. Les bouleversements climatiques leur font 
côtoyer la mort à un âge où l’on découvre habituellement l’amour. 

Un texte minimaliste et profondément humain qui nous rappelle l’urgence d’agir.

L’AUTEUR
Né en 1986, Guillaume Poix est auteur et metteur en scène.

Son premier roman, Les Fils conducteurs (Verticales, 2017 ; « Folio », 2019), a reçu le Prix Wepler - Fondation 
La Poste.

En 2014, il publie un premier texte de théâtre aux éditions Théâtrales, Straight, qui reçoit le Prix des 
Journées de Lyon des auteurs de théâtre, le Prix Godot des lycéens et le Prix Sony Labou Tansi des 
lycéens. Il est aussi l’auteur de Waste (créé par Johanny Bert au Poche / GVE en 2016), Et le ciel est par 
terre (sélectionné par le Bureau des lecteurs de la Comédie-Française, lauréat de Scenic Youth - Prix des 
lycéens pour les nouvelles écritures de théâtre de la Comédie de Béthune - CDN des Hauts-de-France), 
Tout entière (qu’il crée en 2016 au Préau - CDN de Normandie-Vire), Fondre (Prix Godot des Nuits de 
l’Enclave 2018), Qui croire (qu’il met en scène en 2019 à la Comédie de Reims).

Ses textes sont traduits en espagnol (Argentine, Mexique), en italien et en allemand.
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