
Carnet de Création

Le Centquatre, longue galerie de pierre et de verre qui fait communiquer 
deux quartiers populaires de Paris. La « Nef » est barrée en son milieu 
par de hautes tentures claires  dissimulant un espace mystérieusement 
caché au regard du spectateur qui attend longuement son tour d’entrer.

UNe aveNtUre PoLyPhoNiqUe
Une fois admis dans le temple, on aperçoit un gradin immense dans 
lequel s’installe le public, en face d’un vaste « trou noir » d’où ne 
provient aucun signe. et puis la lumière bascule, et dans l’obscurité 
quelque chose de grinçant et de craquant descend des cintres, 
suspendu à quatre câbles d’acier. Dessus, six humains : trois hommes 
et trois femmes, endormis en tas sur la plate-forme de bois blond 
marqueté dont les contours commencent à se dessiner. ils se lèvent 
peu à peu, essaient de se déplacer, mais l’objet se met en pente et 
ils glissent vers le bas, s’accrochent à la surface polie, remontent 
et glissent encore. on pense à des migrants naufragés quelque part 
en mer, accrochés aux débris de leur embarcation. L’objet se pose 
bruyamment sur d’invisibles cales au sol, provoquant une secousse 
qui modifie brusquement l’attitude des corps, l’ambiance sonore et la 
lumière. Un machiniste en noir vient décrocher les câbles, et regagne 
son poste en fond de scène à jardin, un pupitre discret mais pourtant 
présent d’où on comprendra qu’il manipule l’ensemble de la machinerie 
qui va se déployer. et le lourd agrès de bois se met à tourner tel un 
manège, d’abord lentement puis de plus en plus vite, soumettant ses 
occupants à la force centrifuge. Leurs corps s’adaptent à ce nouvel 
environnement, qu’ils testent peu à peu, progressant avec prudence. 
ils se mettent en groupe pour mieux résister, les corps penchés à 
l’unisson face à la force extérieure, tentent des aventures individuelles 
ou en couple, se gênent, puis retrouvent une attitude collective, avant 
de s’écrouler au sol les uns après les autres, obligeant les survivants 
à sauter au-dessus des corps. Sur un fond de musique de Sinatra, la 
machine, raccrochée à ses câbles, se met à tanguer par les angles, 
provoquant la perplexité des « petits hommes », avant de se poser 
dans un grand crash sur un axe d’acier : à partir de là, ces derniers 
ont la maîtrise de son fragile équilibre, en se déplaçant dessus : 
timidement puis hardiment ils expérimentent toutes les combinaisons 
sociales possibles : un contre cinq, deux contre quatre, des couples, 
trois garçons contre trois filles. La tentative de désertion d’une fille 
est suivie par d’autres, mais quand il ne reste qu’un garçon l’objet se 
stabilise et tous remontent. L’épisode suivant va le voir se transformer 
en une gigantesque balançoire qu’ils mettent en mouvement, et qui par 
ses retours réguliers va les bousculer, les mettre en véritable danger 
avec des moments de violence. À ce jeu il va y avoir une victime... une 
fille dont ils organisent les obsèques après avoir tenté de la sauver. 
Mais le plateau remontant inexorablement, ils doivent abandonner le 
corps et partent vers le haut, lamentablement accrochés sous leur 
agrès... Dont ils vont tomber, les uns après les autres.

UN théorèMe De CirqUe
yoann Bourgeois a déjà expérimenté par le passé les machines à jouer : 
un cube de bois géant contenant un trampoline était déjà au cœur de 
L’Art de la Fugue en 2011. Des plateaux suspendus ou reposant sur un 
axe ont déjà occupé la vedette dans des pièces comme Öper öpis (2008), 
de Zimmermann & De Perrot, ou Du Goudron et des Plumes de Mathurin 
Bolze (2010). yoann Bourgeois, qui définit la gravité comme « une 
source illimitée de drames » explore les notions de vertige, de jeu et de 
simulacre, les rapports de force entre les objets et les humains. avec 
cette constante qu’il assigne à ses créations les unes après les autres : 

la recherche sur le « point de suspension », qui, selon sa définition, 
désigne « le moment précis où l’objet lancé dans les airs atteint le plus 
haut point de la parabole juste avant la chute » : cela concerne la balle 
ou la massue du jongleur, mais aussi le corps du voltigeur propulsé 
par une bascule, un trampoline ou les bras de son porteur. L’idée est 
de créer une théâtralité à partir de ce principe : une situation naît d’un 
rapport de forces. La scénographie est un simple plancher - mobilisé par 
différents mécanismes : l’équilibre, le ballant, la force centrifuge et la 
gravité - sur lequel six individus tentent de tenir debout. ils réagissent 
aux contraintes physiques, n’initiant (presque) jamais le mouvement, et 
c’est de ce corps à corps entre cette masse mue par les lois physiques 
qu’apparaîtront les situations. L’acteur est, selon yoann Bourgeois, 
« vecteur des forces qui passent par lui. il est traversé, il est agi par des 
flux qu’il traduit comme il peut ». De fait, les interprètes n’expriment 
à peu près jamais rien avec des mots, des gestes, des expressions 
du visage comme le feraient des acteurs de théâtre. et pourtant les 
postures de leurs corps dans l’espace, les uns par rapport aux autres ou 
à la monstrueuse machine qui les manipule, font ressentir des émotions 
au public : la peur, l’angoisse, la tristesse, parfois le rire.

UNe faBLe MétaPhySiqUe
rien de plus angoissant pour la condition humaine que ces six 
individus, représentation minimale de l’humanité, ballotés en tous 
sens, écrasés, triturés, sans cesse obligés de s’adapter aux caprices 
d’une machine imprévisible et implacable : entre l’instinct de survie, 
l’excitation du jeu et le pressentiment de la catastrophe, un manège 
infernal d’où l’on trébuche à un moment ou à un autre, quoi que l’on 
fasse. rarement stable et sécurisant, le dispositif oblige les hommes 
et les femmes chahutés en tous sens à composer avec lui sans fin, 
jusqu’à la fin. au cours de la représentation, on songe parfois à 
Sisyphe (1) et à ce rocher qu’il pousse sans relâche vers le haut en 
sachant qu’il va redescendre ; plus souvent à Blaise Pascal et l’île 
déserte (2) où il voit l’homme « sans lumière, abandonné à lui-même, 
et comme égaré dans ce recoin de l’univers, sans savoir qui l’y a mis, 
ce qu’il est venu y faire, ce qu’il deviendra en mourant, incapable de 
toute connaissance ». Pour autant ce que nous dit Celui  qui  tombe 
sur la condition humaine est loin d’être désespéré. entre ces six 
spécimens d’humanité revient sans cesse, même si de nombreuses 
tentatives sont faites pour s’en sortir individuellement, le sens de 
la solidarité. « Celui qui tombe », homme ou femme, les cinq autres 
sont toujours extrêmement attentifs à le relever. Celui qui s’en va 
explorer la tête en bas les dessous du navire, on le suit avec attention 
et on l’aide à remonter dès qu’il en a le désir. Celle qui meurt, tout le 
monde cherche à la ranimer et tout le monde porte son corps, au point 
même de mettre tout le monde en danger pour ne pas l’abandonner. et 
quelles que soient les tentatives pour courir seul(e) sur le plateau, on 
a vite fait de comprendre qu’en mettant de l’ordre dans le collectif on 
s’en sort beaucoup mieux. Même si, comme toute histoire humaine, 
cela finit par la mort : pour tous. (3)
(1) Le mythe antique de Sisyphe, condamné à rouler éternellement un rocher 
en  haut  d’une  montagne  d’où  il  redescend,  a  été  repris  par  le  philosophe 
Albert Camus dans un essai du même nom (1942) où  il montre  la condition 
humaine  comme  l’accomplissement  quotidien  d’une  tâche,  la  vie,  sans 
aucune signification et pourtant acceptée.

(2)  Blaise  Pascal  (1623-1662),  afin de  convaincre  les  hommes de  remettre 
leur seul espoir en Dieu, a montré dans des fragments de textes connus sous 
le nom de « Pensées »  le caractère  tragiquement absurde et misérable de 
l’homme dans sa vie terrestre.

(3) Cf. Blaise Pascal (L.166) : « Le dernier acte est sanglant quelle belle que 
soit la comédie en tout le reste. On jette enfin de la terre sur la tête et en voilà 
pour jamais. »

 

« aPrÈS La rePréSentation de » Celui qui tombe 
de yoann Bourgeois
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L’équiPe artiStique, L’équiPe teCHnique

Un critique estime que le spectacle aurait aussi pu s’intituler 
« l’homme incliné ». qu’en pensez-vous ? essayez de formuler une ou 
plusieurs hypothèses d’explication du titre Celui qui tombe.

ConCePtion, miSe en SCÈne et SCénograPHie :  yoann Bourgeois 
assisté de Marie fonte / aveC : Mathieu Bleton, Julien Cramillet, 
Marie fonte, Dimitri Jourde, Jean-Baptiste andré, elise Legros 
et vania vaneau, francesca Zivianni / LumiÈre : adèle Grépinet / 
Son : antoine Garry / CoStumeS : Ginette / réaLiSation SCénograPHie : 
Nicolas Picot, Pierre robelin et Cénic Constructions / direCtion 
teCHnique : Pierre robelin / régie généraLe : David hanse / régie PLateau : 
alexis rostain / régie LumiÈre : Magali Larché, Julien Louisgrand / 
régie Son : Benoît Marchand

d’une œuvre à L’autre

théodore Géricault (1791-1824), Le  Radeau  de  La  Méduse, 1818, 
Musée du Louvre, Paris

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), La Mise au tombeau, 
1602-1603, Musées du vatican, rome

Jackson Pollock, Ocean  Greyness, 1953, Guggenheim Museum, 
New york

Michelangelo Buonarroti en français Michel-ange (1475-1564), 
La Pietà, 1498, Basilique Saint-Pierre, rome

raffaello Sanzio en français raphaël (1483-1520), 
La Déposition Borghèse, 1507, Galerie Borghèse, rome

en déBat
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