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Nous, rêveurs définitifs, de Clément Dabailleul et Raphaël Navarro

« La dimension d’un palais ou d’une chambre ne fait pas l’homme plus ou moins 
libre. Le corps se remue où il peut ; l’imagination ouvre quelquefois des ailes grandes 
comme le ciel dans un cachot grand comme une main. »
Alfred de Musset, Fantasio, 1834



fOCus pArCOurs « fAntAisie(s) »

Le mot « fantaisie » vient du grec « ϕανταὓία – phantasia » qui signifie « imagination » ou « apparition ».

Ce qui compose la fantaisie...

l’imagination
Lorsqu’un être imagine, il transforme le réel – ou transforme la perception de ce réel.
Dans La Joie de vivre (1884), Émile Zola décrit un conteur qui transforme la perception de son personnage :
« Comme Pauline lisait un soir le journal à son oncle, Lazare était sorti, bouleversé d’avoir entendu la fantaisie d’un conteur, qui montrait 
le ciel du vingtième siècle empli par des vols de ballons, promenant des voyageurs d’un continent à l’autre. »
La « fantaisie » du conteur, son imagination, a transformé la perception de Lazare – sa vision de l’avenir. 

emily loizeau est une chanteuse et compositrice franco-
britannique. Son premier album L’autre bout du monde sort en 

lA CréAtriCe

« AVAnt lA représentAtiOn de » Mona
d’emily loizeau 
8-10 janvier 2016 

Quelque chose a dû mal tourner. 

Ils ont foiré la péridurale, contamination virale, dégénérescence 
des cellules du cerveau, vieillissement prématuré des tissus, tout 
ça instantané, irréversible et ma fille a la gueule d’une vieille... 
Ou bien alors, je tolère mal l’anesthésie et la montée d’adrénaline 
me fait complètement délirer.
 
Oui, c’est ça ! L’émotion, les 17h47 minutes de travail, 
l’accouchement, le litre de sang que j’ai perdu pendant 
l’hémorragie...
 
Même Margaret Thatcher serait partie en sucette. 
Mona, Mona ! Tu as 5 heures et 48 minutes ! 
Retire-moi ce masque de vieille ou je te change pas ta couche ! 

2006 et le second Pays Sauvage (auquel participent Herman 
Düne, Moriarty, Jeanne Cherhal, Thomas Fersen et Danièle 
Waro) en 2008. La même année, elle reçoit le Prix Constantin 
et se produit à l’Olympia de Paris. Elle participe en 2010 avec 
deux chansons (Black  Bird et Quelle étrange nature) à la pièce 
Aristophane – traduite et mise en scène par Alfredo Arias, et 
jouée à la Comédie-Française. Elle compose pour le cinéma : 
King Guillaume de Pef, Il était une fois de Luc Jacquet, Océan 
d’Emanuel Laborie, Ton cœur au hasard d’Aude Léa Rapin... 
Son album Mothers & Tigers sort en 2012 – en 2013 elle 
revisite les albums précédents avec sa tournée (et son disque) 
Piano- Cello Revisited. Devenue artiste associée au Centquatre, 
elle crée Run run run – « Hommage à Lou Reed » en 2014 (avec 
Julie-Anne Roth, Csaba Palotaï, Samaël Steiner, Sébastien Bureau) 
et Mona en 2015 (avec la même équipe à laquelle s’ajoutent 
Frédéric Cherbœuf, Kate Hargreaves et Olivier Koundouno). Un 
prochain album réunira les compositions de Mona (sortie prévue 
début 2016).

un extrAit du texte

l’œuVre
Mona est une pièce dont le plateau, comme un îlot, se trouve au 
milieu des spectateurs. Une pièce jouée par trois comédiens, deux 
musiciens, un scénographe (également vidéaste et éclairagiste) 
et un ingénieur du son. Une pièce dite « immersive » : c’est-à-dire 
que le spectateur est à l’intérieur – il écoute, il observe, d’une 
manière toute particulière.
  
Mona est une histoire composée de deux histoires, et de trois 
temps : le temps de la femme qui raconte, le temps de l’histoire 
racontée, et le temps d’une autre histoire, lointaine et mystérieuse 
–  une histoire de marin, de femme enceinte et de naufrage.
 
Mona est une petite fille, née à l’âge de soixante-treize ans, 
psychotique et dépressive, qui ne vit que quelques mois. Dans la 
maison de Mona, il y a les autres : les médecins, les spécialistes, 
les sages-femmes, les amies, qui pensent tout comprendre et tout 
savoir. Il y a les souvenirs, matériels et immatériels, conscients et 
inconscients.
 
Mona explore les thèmes de la maternité, de l’hérédité, de l’identité 
et de la mort.



le rêve
Parfois un être ne distingue plus le rêve de la réalité – les deux se superposent.  
Dans La Peau de Chagrin (1931), Honoré de Balzac décrit un homme qui, resté dans son lit, ne distingue pas encore le rêve de la réalité :
« Un matin, [Raphaël] était resté par hasard au lit jusqu’à midi, plongé dans une rêverie mêlée de veille et de sommeil qui prête aux 
réalités les apparences de la fantaisie et donne aux chimères le relief de l’existence, quand tout à coup, sans savoir d’abord s’il ne 
continuait pas un rêve, il entendit, pour la première fois, le bulletin de sa santé. » 
Le héros d’Honoré de Balzac n’est ni endormi, ni réveillé. Il est entre les deux, il est au seuil – entre le réel et l’imaginaire. Ce seuil est 
l’endroit de l’apparition, de l’hallucination – un endroit (un état) que cherchent à atteindre les hypnotiseurs ou les chamans. 

Dans Notre-Dame de Paris (1832), Victor Hugo décrit un personnage qui voit des spectres dans les rues de Paris : 
« Quand [Claude] rentra dans les rues, les passants qui se coudoyaient aux lueurs des devantures de boutiques lui faisaient l’effet d’une 
éternelle allée et venue de spectres. [...] Des fantaisies extraordinaires lui troublaient les yeux. » 
Claude imagine les spectres – les hallucine. Une « hallucination » est « la conviction de percevoir, par la vue, l’ouïe ou l’odorat, un objet 
qui n’existe pas ». Claude voit des spectres – il ne distingue plus le réel de l’imaginaire, il les confond.

« AVAnt lA représentAtiOn de » Fenêtres
de Mathurin Bolze

12-20 mars 2016 

l’œuVre

le CréAteur

Le sol de Bachir est un trampoline. Une armature métallique 
dessine sa maison. Son seul mur est percé de multiples fenêtres. 
Bachir est en apesanteur. Il boit de l’eau, se lave, il enfile et 
désenfile un manteau – il fait ces choses que nous faisons chaque 
jour dans nos propres maisons. Mais Bachir est en apesanteur – 
alors rien n’est pareil.
 
Bachir se lance vers une fausse lune, se prend pour une étoile – il 
saute de son trampoline et dessine un mouvement stellaire.

La maison de Bachir est entre le quotidien et le rêve. La maison 
de Bachir échappe au réel – à ses contraintes, sa pesanteur – et 
Bachir échappe à la pesanteur du monde.
 
Mathurin Bolze a travaillé sur l’apesanteur en lien avec la NASA, 
et il a lu Le Baron perché d’Italo Calvino, et une phrase a inspiré 
Fenêtres : « J’en ai marre de vivre à plat, dans ma cabane en bois, 
je vivrai en volume ». Peut-être aurons-nous aussi envie après ce 
spectacle de ne plus « vivre à plat » (d’échapper à la pesanteur du 
monde) et de « vivre en volume ». 

pArOle du CréAteur 
On n’est plus dans la norme, ni dans l’ordre. Le rapport au corps 
dans un espace qui est bouleversé est une façon de questionner 
le réel, de s’en extraire. Jongler par exemple sur le trampoline 
avec une bouteille d’eau et la donner à voir en apesanteur crée 
un sentiment de liberté. Un temps nouveau s’ouvre, un espace 
mental et physique aussi, avec des états de corps très différents. 

Le spectateur est convié à partager une narration intime qui 
s’affranchit de la logique ordinaire pour faire surgir celle de 
l’irrationnel. Contre la logique de la performance, c’est celle du 
rêve qui prévaut. Mais le trampoline n’est rien au fond, l’important 
n’est pas là. 

Mathurin Bolze s’initie au spectacle avec le metteur en scène 
Jean- Paul Delore (quatre créations) puis effectue un stage 
chez Archaos (Tournée Métal clown) avant d’intégrer le Centre 
National des Arts du Cirque. À sa sortie, il intègre le collectif 
de cirque Anomalie (au cours de la tournée du Cri du caméléon 

du chorégraphe Joseph  Nadj) où il participe à la création de 
33 tours de piste (concert cirque) et Et après on verra bien... Il 
travaille sous la direction de François Verret pour la création de 
Kaspar Konzert puis pour Chantier Musil et Sans retour (Avignon 
2006). Parallèlement, il participe aux travaux de recherche 
chorégraphique en apesanteur menés par Kitsou Dubois. 
En 2001, il co-fonde la Compagnie Les Mains les Pieds et 
la Tête  Aussi (MPTA). Il est directeur artistique, metteur en 
scène et interprète. Il crée le solo Fenêtres en 2012, le spectacle 
Tangentes en 2005, le duo Ali en 2008, Du goudron et des plumes 
en 2010, utoPistes/ le spectacle en 2011 et À bas bruit en 2012. 
En 2009, il reçoit le prix Arts du cirque de la Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques (SACD). 

En 2011, il reprend également le spectacle Cavale de et avec Yoann 
Bourgeois. En 2013, il répond à l’invitation des frères Thabet et 
participe à la création de Nous sommes pareils à ces crapauds 
qui dans l’austère nuit des marais s’appellent et ne se voient pas, 
ployant à leur cri d’amour toute la fatalité de l’univers. 
En 2015, le Musée Picasso à Paris ainsi que le festival 
Ambivalence(s) lui confient une carte blanche. Il reprend le 
spectacle Fenêtres avec l’acrobate Karim Messaoudi, crée 
Barons perchés (un duo avec ce dernier dans le même dispositif 
scénographique), et initie un compagnonnage avec Juan 
Ignacio Tula et Stefan Kinsman (qui donne naissance à Somniun. Il 
prépare actuellement un grand format in situ : Ici  ou là,  maintenant 
ou jamais avec quatorze acrobates du Cheptel Aleikoum pour le 
festival utoPistes 2016.
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l’originalité
Une chose réalisée avec fantaisie se détache de l’ancien, du classique et de l’ordinaire – elle est originale et nouvelle. Mais aussitôt que 
la « fantaisie » se détache du classique, elle met en lumière ce dont elle souhaite se détacher. Si par exemple un costume est « d’une 
grande fantaisie » c’est bien qu’il existe un costume « classique ». La « fantaisie » est indétachable de son opposé : le « classique ». 

le verbe « fantasier »
Le verbe « fantasier » signifie « imaginer, rêver quelque chose » ou « troubler par des rêveries ». Nous retrouvons l’imagination et le 
rêve, le seuil entre le réel et l’imaginaire.

fantasio – l’incarnation de la fantaisie
Fantasio est le héros d’une pièce d’Alfred de Musset – pièce qui porte son nom. Fantasio est un jeune bourgeois de Munich, profondément 
désespéré, qui use de tous les moyens pour se désennuyer. Il prend la place du bouffon du roi (tout juste décédé) et permet à la princesse 
d’échapper à son mariage malheureux, puis disparaît. Fantasio use de sa fantaisie, de son imagination pour échapper au réel pendant 
quelques heures. Il devient le bouffon du roi, un personnage de conte de fée. Jouant le bouffon, il transforme le réel – il transforme ce qui 
devait être (le mariage) en un autre possible. Fantasio est fantaisie : par l’imagination, il s’échappe du réel et le transforme. 

l’œuVre

les CréAteurs

pArOle du CréAteur

Un corps quitte le sol, s’élève, plane dans les airs. Un jongleur 
lâche ses balles, devenues lumineuses, qui forment seules dans 
l’espace une constellation d’étoiles. Un stripteaseur se volatilise 
en colombes et un vieillard disparaît, emporté par un ballon rouge. 
Apparitions, lévitations, métamorphoses, le cabaret magique 
rassemble des numéros classiques et inconnus, associe les 
exigences de la magie nouvelle et les arts traditionnels de l’illusion 
dans un écrin somptueux.
 
Composent ce cabaret : les fidèles de la compagnie – l’illusionniste 
burlesque Yann Frisch, le jongleur magicien Étienne Saglio, ainsi 
que la danseuse Ingrid Estarque – et les stars d’une prestidigitation 
inventive et populaire – le magicien vedette Éric Antoine et sa 
partenaire Calista Sinclair. 

Se réalise : une grande fête de la magie – provocatrice 
d’émerveillements, art majeur des détournements du réel et de 
l’incitation au rêve volontaire. 

Clément debailleul et raphaël navarro se rencontrent en 1996 
(ils sont alors âgés de 14 et 15 ans) au festival CIRCa de Auch 
(ils seront lauréats de ce festival en 1997). En 2000, ils fondent 
la Compagnie 14:20 – une compagnie « à l’initiative et porteuse 
[du] mouvement artistique de la Magie nouvelle ». La Magie 

trois questions à raphaël navarro :

Qu’est-ce que la magie nouvelle ?
Elle s’attelle à détourner le réel dans le réel en perturbant la 
perception du monde, celle de l’espace et du temps. A travers des 
illusions optiques et sonores, elle joue sur les limites de nos cinq 
sens, autour de grands motifs comme apparaître et disparaître, 
voler, planer.

Quels sont les points communs avec la magie traditionnelle ?
Une partie du répertoire est commune – lévitation, lecture de 
la pensée, transformation, jeux de cartes – mais l’enjeu est 
différent. Nous ne sommes pas dans une logique de variétés 
et de divertissement, mais dans le désir d’offrir une écriture 
dramaturgique de la magie pour des spectacles à part entière.

Qu’y a-t-il dans la boîte à outils du magicien nouveau ?
Des jeux de lumière, de miroirs, d’hologrammes, mais aussi des 
caméras, des vidéoprojecteurs et de la psychologie. Tout l’arsenal 
de la boîte noire pour travailler sur les rythmes visuels, les couleurs, 
la symbolique des gestes... (1)
(1) « Raphaël Navarro, la magie moderne » par Rosita Boisseau (propos 
recueillis), M le magazine du Monde, décembre 2012

« AVAnt lA représentAtiOn de » Nous, rêveurs définitifs 
de Clément dabailleul et raphaël navarro

2 juin-3 juillet 2016

nouvelle « croise de nombreuses pratiques (danse, théâtre, cirque, 
marionnette, cuisine, mode, arts numériques, etc.) » et «  place 
le déséquilibre des sens et le détournement du réel au centre des 
enjeux artistiques et affirme la magie comme un langage autonome 
et foisonnant, contemporain et populaire ».  La Compagnie compte 
une trentaine de membres (dont l’anthropologue Valentine Losseau) 
et collabore avec différents artistes et créateurs : le couturier Jean-
Paul Gaultier, l’écrivain poète Michel Butor, le chorégraphe Philippe 
Decouflé, le chef cuisinier Alexandre Gauthier, la chef d’orchestre 
Laurence Equilbey... La Compagnie réalise des spectacles (Solo’s, 
Vibrations, Notte), installations et scénographies partout dans 
le monde. Clément Debailleul et Raphaël Navarro sont artistes 
associés au Centquatre. 


