
CARNET DE CRÉATION

LE MOUVEMENT SOUS TOUTES SES FORMES
D’emblée, sur la scène, tout évoque le mouvement avant même l’entrée 
des artistes : les barres parallèles, le cheval d’arçon, les anneaux. Le tulle 
tendu en fond de scène semble lui aussi prêt à tous les mouvements 
et à tous les fracas. Toute la scène va donc se mettre en mouvement 
grâce aux arts numériques, liés à la gymnastique, au jonglage et au 
jeu théâtral lui-même. Cependant, tout semble détourné, le cheval 
d’arçon est occupé par la chanteuse tandis qu’aux pieds des barres 
parallèles s’installe le percussionniste. Et c’est sans doute là toute la 
magie du spectacle : le détournement. Le personnage principal, quant 
à lui, est peut-être le spectre au lointain. Ce dernier correspond à la fois 
à l’apparition d’un fantôme mais également à une image issue de la 
décomposition d’une onde. Sur ce tulle blanc, c’est bien les deux à la fois. 
La projection, mouvante, interagit à chaque fois avec les comédiens 
car elle fait écho au jeu des acteurs, des musiciens, des jongleurs et 
des chanteurs. Le jongleur, qui est également le concepteur graphique 
avec Claire Bardainne, interroge le mouvement sous toutes ses formes. 
D’une part, il est capable de performances de jonglage : cascade, 
double-fontaine à une main ou encore douche à trois balles. D’autre 
part, il questionne l’art visuel de manière virtuelle avec la conception du 
logiciel eMotion (1). Notre regard de spectateur est donc très sollicité 
et suit aussi bien les vagabondages du rectangle lumineux devenant de 
plus en plus petit que les variations de couleur de la robe de la cantatrice. 
La célébration du mouvement atteint son point culminant grâce à la 
performance du gymnaste qui est comme transporté dans l’espace 
semblant glisser grâce aux anneaux et défier les lois de la gravitation. 
En tout cas, chaque artiste épouse parfaitement dans sa diversité la 
sensualité de la projection de lettres.
(1) Ou Electronic Motion : logiciel de création d’animations, en temps réel 
ou différé, utilisant des modèles physiques (corps en mouvement dans le 
spectacle vivant par exemple) pour animer des situations.

LES MOTS À L’ÉPREUVE
Ce ne sont en effet pas seulement les corps qui sont en mouvement 

dans ce spectacle, mais également ce qui définit le théâtre, c’est-
à-dire les mots eux-mêmes, en lettres, en phrases, décomposés, 
retournés, découpés. La projection permet à l’alphabet entier d’être 
en mouvement autour de la performance de Dominique Parent. Ce 
comédien semble faire danser les phrases de Valère Novarina, de 
manière décousue, dérisoire. Les mots se mêlent et retrouvent 
pleinement leurs sonorités. Le comédien joue avec eux, mais 
attention, quand il veut les pousser avec toute sa force de jardin à 
cour, ils résistent et c’est simplement le souffle dans toute sa magie 
qui permet aux mots de disparaître. Le texte prononcé par Dominique 
Parent est aussi complexe que drôle. Il est difficile de tout comprendre 
mais l’essentiel est atteint : le rire. Tant le comédien que la cantatrice 
font preuve d’auto-dérision dans leur rapport aux mots. En effet, Sevan 
Manoukian use des mots chantés pour mieux jouer sur les variations, 
de l’hystérie à la joie en passant même par la jouissance sexuelle. 
Tous les mots prononcés s’adressent directement à notre cerveau 
et le stimule. Quand le spectateur entend « témoin de l’explosion, un 
rescapé saute de joie », on a tous besoin d’un temps de réflexion pour 
y déceler la drôlerie tandis qu’un autre jeu de mots a déjà été scandé. 
Les mots nous font donc rire, nous effraient, nous questionnent. On 
en cherche le sens car ce sont ces lettres qui forment des mots, ces 
sons qui forment du sens même si parfois, comme on le voit dans le 
spectacle, on a beau essayer de crier ce qu’on a à dire, on ne nous 
entend pas, et les lettres sortent de la bouche comme éparpillées, 
normalement prêtes à atteindre nos yeux et nos oreilles.

PROLONGEMENTS

• Quelles sont les connexions qui sont établies entre chacun des 
artistes (le percussionniste, la cantatrice, le comédien, le gymnaste 
et le jongleur) et comment ces échanges se traduisent-ils sur la 
scène ?
• Quel rôle joue le rythme des percussions dans ce spectacle ? 
Quels sont tous les supports utilisés par le musicien pour jouer ?
• La scénographie et la lumière invitent-elles à penser qu’il s’agit 
plutôt de cirque ou de théâtre ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Grand fracas issu de rien
CRÉATION COLLECTIVE, MISE EN SCÈNE Pierre Guillois

2-12 FÉVRIER 2015 // AU THÉÂTRE 71



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  L’auteur des textes du spectacle est Valère Novarina, auteur né en 
1947. Comment nous explique-t-il le pouvoir des mots dans l’extrait 
suivant de Vous qui habitez le temps, œuvre écrite en 1989 ? : « Le 
système du langage humain étant déplorablement faux, je l’inverse : 
Inverse l’je fauxdéplorablementétanthumainlangagedusystème. 
ELEMlTSSYDSUDEGAGNALNIAMUHTNATETNEMELBAROLPEDXUAFESREVNILEJ. »

•  Quels sont selon vous les points communs et les différences entre 
le cabaret et le théâtre ? Quel est le plus efficace pour interroger le 
spectateur sur ce qu’il voit et ce qu’il entend ?

•  D’après-vous un spectacle peut-il se passer d’une narration ?

DÉFAUTS DES LANGUES ET PAROLES TROUÉES DANS LA LITTÉRATURE

Gargantua, de François Rabelais, 1534

Pour en finir avec le jugement de Dieu, d’Antonin Artaud, 1947 
(disponible en archive sonore)

La leçon, d’Eugène Ionesco, 1950

Un mot pour un autre, de Jean Tardieu, 1951
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POUR ALLER PLUS LOIN

D’autres artistes jouent avec les mots et avec les lettres. C’est le cas de l’artiste mexicain Pedro Reyes (né en 1972 à Mexico). Certaines lettres 
se lisent de la même façon directement ou dans le reflet (par exemple, « MOT » dans un miroir devient « TOM ») mais il faut tordre un peu le 
graphisme des lettres, pour écrire certains mots qui, dans un miroir, se lisent autrement (par exemple, « mon » peut devenir « nom », si on 
modifie légèrement la graphie du n et du m). Poursuivant ce travail, Pedro Reyes utilise des mots sculptés qui se lisent à l’endroit et à l’envers. 
L’intérêt de ce jeu réside dans le fait que l’image d’un mot peut contenir son contraire ou s’éloigner suffisamment de sa signification d’origine 
pour produire un mouvement de la pensée. Dans les photos ci-dessous, par exemple, le passage de luxe à exil soulève une réflexion sur leur sens 
et leurs liens.

Le sculpteur catalan Jaume Plensa quant à lui joue sur la transparence 
et l’opacité des lettres, comme le spectre de Grand Fracas issu de rien. 
Il a fait ici le portrait d’une jeune chinoise rencontrée dans les rues de 
Barcelone.

Exil / Luxe, de Pedro Reyes, 2011

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

D
IS

TR
IB

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

B
er

to
lle

 / 
Te

xt
e 

: J
on

at
ha

n 
B

ou
te

m
y/

Ph
ot

o@
 D

.R

Sho, de Jaume Plensa, 2007, Meadows Museum, SMU, Dallas, Texas


