« Voilà » Yoann Bourgeois,
acrobate en suspension
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Une sphère. Une planche. Un pied de micro. Empilez-les et vous obtiendrez un des
accessoires les plus excitants du spectacle Minuit, mis en scène par l'acrobate,
trampoliniste et danseur Yoann Bourgeois, à l'affiche jusqu'au 24 avril, du Théâtre
des Abbesses, à Paris. Cet agrès, qui connaît des avatars de plus en plus imposants
au fil de la pièce, concentre sa recherche du point de suspension, cet acmé du
mouvement, qu'il s'agisse de jonglage, de trampoline ou d'équilibre, avant la chute.
Voilà donc Yoann Bourgeois, pour la troisième fois, à quatre pattes sur son morceau
de bois en déséquilibre sur un gros ballon, en train de se redresser lentement,
précautionneusement. Tango, tango, ça gîte à droite, à gauche, ça tremblote sec. Le
pied de micro joue les métronomes affolés pendant que la bouche de Yoann
Bourgeois grimpe à sa rencontre. Enfin, il semble réussir à se placer pile en face du
micro mais n'a le temps de dire qu'un mot, « voilà ! », avant de tomber net de son
échafaudage.
Cette tentative clownesque et existentielle de se redresser au sens strict pour tenir
debout et prendre la parole alors que tout s'acharne contre vous devient une
métaphore du cirque et de la vie. Rester en équilibre au centre d'un rapport de forces
qui comprime et tiraille exige beaucoup de travail, pas mal d'obstination et un humour
indéfectible. Jusqu'à la chute inexorable.
Cette suspension fugace, ce triomphe de quelques dixièmes de seconde résumé en
deux syllabes, « voi-là », est un des pics du spectacle Minuit, qui en est hérissé. En
complicité avec trois artistes de choc, au croisement comme lui du cirque et de la
danse, Mathurin Bolze, Marie Fonte et Jörg Müller, accompagné par Laure Brisa à la
harpe, Yoann Bourgeois offre une bulle de grâce et d'invention qui fait léviter pendant
une heure. Une parenthèse de bonheur un peu plus longue qu'un point de
suspension.

Rosita Boisseau Journaliste au Monde
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« Minuit », dans les points de suspension de Yoann Bourgeois
Par : Amelie Blaustein Niddam
Le circassien Yoann Bourgeois, artiste associé à la MC2 Grenoble est pour quelques jours au
Théâtre de la Ville-Abbesses pour présenter un florilège époustouflant de sa déjà belle oeuvre.
Minuit sonne, dépêchez vous !

Venez tôt, à 20 h, vous aurez la chance, si le ciel est d’accord, d’assister à un extrait de Noustube
de Jörg Müller. Un dialogue s’installe entre une Marie Fonte dans les airs et lui immergé dans un
tube d’eau de 4 mètres de haut. Eux ne peuvent par définition pas se croiser et de leur pérégrination
contrainte naît un ballet. Cette mise en bouche au spectacle nous donne le ton de Minuit, cette oeuvre
par définition plurielle puisqu’elle se compose de sept extraits qui feront corps.
Yoann Bourgeois parle ainsi du point de suspension : « il désigne le moment précis – l’instant – où
l’objet lancé dans les airs atteint le plus haut point de la parabole, juste avant la chute », et dans
ce Minuit, tout est au bord de la dégringolade. Les cloches sonnent déjà, elles sont un tourbillon
dangereux qui encercle Jörg Müller. L’heure est grave car plus rien ne fonctionne. Mathurin Bolze en
équilibre voit ses appuis devenir chancelants. Pourra-t-il dire ce qu’il a à dire ? Yoann Bourgeois veut
fuir mais son trampoline éclairé par le dessus le ramène toujours au sol... hard life. La roue tourne
emmenant avec elle en son sein un Mathurin Bolze enfermé comme un rat.
Minuit nous parle, au son de la harpe samplée en live de Laure Brisa, d’un amour qui est
inatteignable, d’une course dont le but s’éloigne aussi vite que l’on court. Si l’on rit ici devant ces
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maladresses volontaires, devant ces bras cassés, ces disputes à couper une chaise en deux, on rit
sombre car, le cirque de Yoann Bourgeois n’est pas pour les enfants. Ils fait jongler et rebondir les
méandres des petits soucis, et nous glisse dans une atmosphère où il faut s’accrocher, car de façon
générale, la chute est proche.

VILLE3 / 214472867

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

22 AVRIL 14
Quotidien
OJD : 101616
Surface approx. (cm²) : 102
N° de page : 27
11 RUE BERANGER
75154 PARIS - 01 42 76 17 89

Page 1/1

AUSSITOT VU

LA GRAND-MESSE DE «MINUIT»
Chaque soir, on passe une belle heure à regarder Yoann
Bourgeois, Marie Fonte et leurs amis dans leurs «tentatives
d'approche d'un point de suspens/on», alias Minuit, un
spectacle né d'une carte blanche confiée par le Théâtre
des Abbesses à l'acrobate-trampoliniste-danseur. C'est
léger, aérien, poétique et drôle. Cette succession de
tableaux reprend des éléments de i'Art de la fugue, de
Bourgeois, allers-retours entre un trampoline et un escalier
qui font immanquablement penser au Testament d'Orphée
de Cocteau, notamment aux scènes projetées à l'envers
qui donnent au poète une grâce surnaturelle. Il y a aussi
dans Minuit des échos d'A bas bruit, de et avec Mathurin
Bolze, où cette fois c'est à Léonard de Vinci qu'on pense:
l'homme, la roue, la marche et une cinématique qui donne
le vertige. Enfin le spectacle ouvre une belle fenêtre a Jorg
Muller qui poursuit son investigation acrobatico-musicale
autour de tubes métalliques. La bande-son est particulièrement sophistiquée grâce à la harpe de Laure Brisa et un
peu d'électronique. E.La. PHOTO MAGALI BAZI
Minuit ms Yoann Bourgeois Théâtre des Abbesses,
37, rue des Abbesses, 75O18 Jusquau 24 avril, 20/130
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La grand-messe de «minuit»
Par : -

Chaque soir, on passe une belle heure à regarder Yoann Bourgeois, Marie Fonte et leurs amis
dans leurs «tentatives d’approche d’un point de suspension», alias Minuit , un spectacle né d’une
carte blanche confiée par le Théâtre des Abbesses à l’acrobate-trampoliniste-danseur. C’est léger,
aérien, poétique et drôle. Cette succession de tableaux reprend des éléments de l’Art de la fugue
, de Bourgeois, allers-retours entre un trampoline et un escalier qui font immanquablement penser
au Testament d’Orphée de Cocteau, notamment aux scènes projetées à l’envers qui donnent au
poète une grâce surnaturelle. Il y a aussi dans Minuit des échos d’ A bas bruit, de et avec Mathurin
Bolze, où cette fois c’est à Léonard de Vinci qu’on pense : l’homme, la roue, la marche et une
cinématique qui donne le vertige. Enfin le spectacle ouvre une belle fenêtre à Jörg Müller qui poursuit
son investigation acrobatico-musicale autour de tubes métalliques. La bande-son est particulièrement
sophistiquée grâce à la harpe de Laure Brisa et un peu d’électronique.
Minuit ms Yoann Bourgeois Théâtre des Abbesses, 31, rue des Abbesses, 75018. Jusqu’au 24 avril,
20 h 30.
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La grand-messe de «minuit»
Par : Chaque soir, on passe une belle heure à regarder Yoann Bourgeois, Marie Fonte et leurs amis dans
leurs «tentatives d’approche d’un point de suspension», alias Minuit , un spectacle né d’une carte
blanche confiée par le Théâtre des Abbesses à l’acrobate-trampoliniste-danseur. C’est léger, aérien,
poétique et drôle. Cette succession de tableaux reprend des éléments de l’Art de la fugue , de
Bourgeois, allers-retours entre un trampoline et un escalier qui font immanquablement penser au
Testament d’Orphée de Cocteau, notamment aux scènes projetées à l’envers qui donnent au poète
une grâce surnaturelle. Il y a ...
Article avec accès abonné : http://www.liberation.fr/culture/2014/04/21/la-grand-messe-deminuit_1001819
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LA GRAVITE, cette source illimitée
de drames C'est Yoann Bourgeois qui
le dit et on serait bien tenté de le croire
Trois ans et une série de spectacles
en apesanteur auront suffi pour que
Cp circassien infuse à la danse soit sacre
nouveau héros de la piste Pas de
performances musclées, maîs une
vitalité toute mélancolique, à l'image
de son « Art de la fugue » (2011), un pas
de deux amoureux avec trampoline
Ça chutait, oui, mais ça se relevait
toujours Au Théàtre des Abbesses,
Ic garçon sans gravité traque le point de
suspension. Ce poinl juste apres l'envol
et juste avant la chute. Moment délicat
maîs idéal a en cioire Yoann Bourgeois :
celui du présent absolu où tout peut
arriver. Même la grâce M f

I

humour
Leurs chroniques nous enchantent à la radio. Sur scène,
ils sont encore plus décapants. Choisissez votre comique.
REGIS MAILHOT

ALEX VIZOREK

SON PARCOURS, ll a fait ses armes au
côte de Stephane Bern sur France Inter II
l'a suivi sur RTL où il participe à sa
quotidienne, « A la bonne heure ! ».
SON HUMOUR. Du comique politique
à l'ancienne, plus Desproges que
Gad Rlmaleh Dans son one man show,
il prétend arrêter l'humour, lassé par
le politiquement correct Un bon prétexte
pour parler dc politique sans aucune
correction. Rafraîchissant.

SON PARCOURS. Ce fringant Belge a fait
des etudes d'ingcmeur avant de conquérir
Paris II officie chaque semaine dans
les émissions « On va tous y passer ' »
et « Le 7/ 9 » sur France Inter
SON HUMOUR. Sur scène, il parle d'art
au sens large Rl cite Bergson ou Visconli
poui mieux deciyplei le « Tirelipimpon
sur le Chihuahua » dc Carlos. Il i appelle
Luchini par sa gestuelle ct son côte mtello
charmant et percutant Sa finesse
le mènera loin ELVIRE EMPTAZ

U

O

< Repi lie des hostlliltfs », en tournee dan** toute lu

«Minuit Icntdtues d approches
d un point de suspension »
du 16 au 24 avril I heâtr? des Abbesses, Pans, 18e1

fi rance jusqu'en août Date}, sur regu mmlhol Lom

D
< Alex \ lyorek est une truvre d'jrt » le dimanche
a20heures I heatre du Petit Hebertot, Pans-If

I équation néo-punk
Que Dalle ? Non. En Biod> Dalle,
l'ex-chanteuse des Distillers, il y a un peu
d'Alice Déliai, pour le visage en longueur et
l'addiction aux tatouages, et beaucoup de
Courtney Love, pour la morgue Riot Grrrl
et les refrains punk Même si l'Australienne,
mariée à Josh Homme, chanteur culte des
Queens of the Stone Age, a glissé de la pop
dans son cinglant premier album solo,
« Diploid Love » F T
ALICfi DELLAL
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yOANN BOURGEOIS,
ÉDITION ORIGINALE
FORMÉ AU CIRQUE,
L'ACROBATE IMAGINE UNE SÉRIE
DE PERFORMANCES SPÉCIALEMENT
POUR LE THÉÂTRE DES ABBESSES.

PAR ARIANE BAVELIER

"* ©arianebavelier

O

e titre est plein dè promesses:
Minuit, tentatives d'approche
d'un point de suspension. Il
résume l'homme : son amour du cirque,
son goût du jeu, sa manière de défier les
lois de la physique. Le point de suspension n'est pas seulement un petit point
qui va par trois pour faire entendre
soupirs et suspens à la fin d'une phrase.
Dans les arts du cirque, c'est le sommet
où semble planer, un court instant, une
balle lancée par le jongleur ou un corps
s'envolant du trapèze ou du trampoline.
Yoann
Bourgeois
THÉÂTRE
s'intéresse à cette ilDESABBESSES
lusion d'apesanteur.
OT» desAbbesses
H sonde ce moment
de grâce, lorsque le
T£L .
OI 42 74 22 77
corps échappe à la
DATES:
gravité et donne à
du 16 au 24 avril
l'éternité qui
voir
à 20h30 et e 9 avr:
,
,.
.
T1
àl5het20h30
s'ouvre. Il s'inspire
PLACES:
pour ces saynètes de
26et22€TR16€
son répertoire : puise
dans L'Art de la Fugue, dans Paroles impossibles et dans
une foison de courtes séquences de
quatre minutes qui elles aussi gravitent
autour de cette quête. Quatre artistes
l'entourent, quatre complices : Marie
Fonte, sa partenaire de prédilection,
Mathurin Bolze, sorte de grand frère
prodigieux, Jôrg Muller, acrobate, et
Laure Brisa qui accompagne et sample à
la harpe.
Le spectacle devrait montrer la fragilité
d'une construction éphémère. Un assemblage où rien n'est acquis ou posé,
tout s'esquisse à mesure, pour la gratuite
du jeu et le plaisir du geste.
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LES TOPS

LE PLUS TRAGIQUE
«UNE FEMME»
Cette piece, ecrite par Phillipe \linv ana pour
Catherine Hiegel, raconte I histoire d Elisabeth,
qui tout pres de la mort revit son passe avec
son pere, sa fille (jouée par Helena Noguerra)
et son anne d'enfance Un voyage intime,
onirique et poétique dans les méandres de la
memoii e et de la vie
Du 20 mars ani? avril theatre de la Corine,
farts 2V, du 23 au 25 avril a la Comedie
de Saint Etienne (42)

LE PLUS
ENSORCELANT

LE PLUS
POETIQUE

KAMEL LE MAGICIEN

MINUIT

« S'il n'y a pas de truc c'estfort
S'il v a un truc, c'est encore plus
forl. » Kamel Boutayeb, 34 ans,
a fait sienne cette devise de la
magie I e truc, c'est que Kamel
le magicien est tres fort, capable
de bluffer des stars sur le plateau
du Grand Journal de Canal + ou
il s'est révèle a partir de 2009 et
d'embarquer un public conquis
par son premier spectacle, qui
multiplie les tours, maîs aussi
le mentalisme les vannes, la
musique et la danse bip hop
Iusqu'au26 avril Le Temple,
Pans U'

Acrobate, trampolimste,
circassien, Yoann Bourgeois
est d'abord un danseur en
apesanteur, en quête de son
« point de suspension »
Apres L'art de la fugue,
passionnant duo qu' ll reprend
au Cent Quatre a Paris, en
avril, on le retrouve dans
Minuit, serie de performances
inédites ou il défie avec grace
la gravite dans un cylindre
d'eau ou accroche a une
pendule Ne le manquez pas '
Du 16 au 24 avril, Theâtre
ete !u Viiie Paru, IS1

SPECTACLES
INCONTOURNABLES
Sur les planches, la belle saison sera
tragique, ensorcelante, poétique,
mystique, burlesque, ou ne sera pas!

LE PLUS BURLESQUE
LESSEAGIRLS

LE PLUS MYSTIQUE

Attention les veux (et les zygomatiques), les Marx Sisters ont
repris d'assaut la ISouvelle Eve pour fêter la fm du monde et
dynamiter la tradition du music hall \mies d'enfance, Prunclla,
Elise, Judith et Delphine, emplumees, (tres) maquillées et
perchées (sur des talons extravagants) dansent en tous sens et
entonnent des chansons légères maîs pas betes ( trompe la mort,
lu bal de la bouse ou I ' \ndalouse)
Jusqu'au 29 mars, La Nouvelle Eve, Parts 9e

«GOLGOTA»
Lhumanite, l'animalité, Ic divin,
la croyance, la semaine sainte
voila la toile de fond du nouveau
spectacle de l'homme-cheval,
Bartabas, accompagne de l'un
des plus talentueux danseurs de
flamenco contemporain, Andres
Mann, et des chants liturgiques
du contre tenor Christophe Baska
Dul8a\nlaiillmai, Theatre du Rond
Point, Pans » , du 22 ou 27mai,
La Rochelle (17), du 2 au 6)utn a
Blagnac 131)

ZOOM
DUVAUCHELLE/ ARDANT :
DEUX CORPS IMPATIENTS
Nicolas Duvauch

57 and
LE SPECTACLE IONESCO
EST A L'AFFICHE DU THÉÂTRE
DELAHUCHETTE,ÀPARIS,
DEPUIS LE 16FEVRIER1957,
SOIT57ANS UN RECORD
MONDIAL

es planches des retrouva

I tes journées entières ((uns les arbres-, b pièce de Marguerite I )uras,
en scène par 'Ihierry Klifa, Nicolas esl Jacques, minable flambent
mère, possessive, dcvoranie, lui rend visite après cinq ans d'abse
Duvauchelle a toujours affirmé que Fanny Aidant était sou actric
préférée. Thierry Klifa raconte pourquoi il les a réunis : « ll était I:
en perdre la tète et je pleurais parce qu'il était mortel. » C'est pei
pour cette phrase bouleversante de la mère parlant de son fils qui
voulu monter cette pièce, l'anny et Nicolas donnent à celle Iragéi
animalité, abordant les scènes de manière plus physique que refit
A l'instinct, comme toujours avec ces deux corps impatients.

PAGE REALISEE PAR OLIVIER CABRERA
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Autres scènes
Didier Porte Adroite!

Humour
Selection critique par
Michèle Bourcet
Antoine Duléry
fait son cinéma
(mais au théâtre)
D Antoine Duléry mise en scene
de Pascal Seneis Duree ihis
21h (jeu sam ) 20h (ven )
I6h(dim) Grand Point Virgule
8 bis rue de I Arrivée 15e
0142786703 (1927C)
ED Apres avoir exerce
son talent d imitateur dans
les soirees entre amis et,
parfois, a la tele, le comédien
Antoine Duléry nous en
fait aujourd'hui profiter
Comptant sur son charisme
et sa faconde, il aurait pu
enchaîner banalement
parodies et anecdotes
Au lieu de cela, on assiste
a un excellent spectacle
tres bien construit,
a la mise en scene
d une precision affûtée
Le prétexte ' A la fin d'un
diner, Duléry s'apprête
a partir, maîs un souvenir
en entraîne un autre qui
lui rappelle un bon mot
Des digressions au fil
desquelles se croisent
Fabrice Luchmi, Louis
Jouvet, Robert De Niro,
Michel Serrault, Jean Louis
Barrault Drôle et touchant,
Antoine Duléry se révèle
etre un homme de scene
genereux

Même pas vrai
De Nicolas Poire! et Sebastien
Blanc mise en scene de Jean
LucRevol Duree 1h40 Jusquau
26 avr 20h30(dumer au sam)
I7h (sam ) Theatre Saint Georges
51 rue Saint Georges 9e
0148786347 (354710€)
D Difficile d'être comédien,
même doue, quand
on n'a rien à defendre
La platitude de cette comedie,
sans intrigue, sans enjeu,
sans rythme ni réels mots
d esprit aurait du décourager
Bruno Madimer et
Raphaehne Goupilleau
qu'on a connus plus en verve
et mieux inspires Maîs
les voila embarques - pour
le pire ' - dans cette histoire
de couple mythomane
et gentiment pervers,
qui essaie de reinventer
chaque jour vies familiale,
sentimentale, amicale
et sociale Même pas drôle
VILLE3
3148889300501/GSD/ACR/2

De Didier Porte Duree Ih30
2lh30(mer) Theatre Trevise
14 rue Trevise 9e
0145233545 (1630€)
D «Les électeurs de droite
regrettent Sarkozy, les
humoristes de gauche, aussi »
Fort de ce constat,
Didier Porte a décide de
changer de camp affirmant
même malicieusement
«Mort a Dassistance ' Vive
le darwinisme social
dans la bonne humeur,
la xénophobie joyeuse
et la brutalité policière
souriante '» Pas de panique '
Bien sûr, c'est «pour de
faux» Didier Porte reste
égal a lui même la droite,
la gauche, les extrêmes,
rien ni personne n'échappe
a son ironie mordante
Malgre un rythme un peu
inégal dû a l'alternance
entre sketchs et stand up, ce
nouveau spectacle de Didier
Porte devrait ravir les. fans

Isabeau de R A suivre I
D Isabeau de R mise en scene
d Helene Serres Duree lh
20hl5(dujeu au sam) Theatre
de Dix Heures 36 bd de Clichy
18e 0146061017 (1418€)
CD «Je ne sais pas si c'est moi
ou quoi, maisj'ai du mal
a m'adapter au XXIe siecle »
L'éducation, I ecologie,
le politiquement correct,
notamment, inspirent
a la piquante Isabeau de R
des reflexions d une incisive
drôlerie Même si elle
se livre a un «stern de la reac»,
l'humoriste évite finement
le piège du «c'était mieux
avant» Question de distance,
d'intelligence, tant
dans I écriture que dans
l'interprétation
II y a quèlques annees,
Isabeau de R a abandonne
le monde de la finance
pour «faire l'artiste» On ne
peut que s'en réjouir

les ados, les politiques
Maîs aussi la chirurgie (in)
esthetique «Ma copine Lisa
contient assez de plastique
pour f aire sauter trois pâtes
de maisons » Même si son
one woman show manque
encore de cohérence,
la presence dynamique
et l'écriture aiguisée
de Sandrine Sarroche
séduisent «II en faut
peu pour ëtre heureux»
affirme telle Comme,
par exemple, decouvrir
une humoriste prometteuse

Olivier Sauton Fabrice Luchini et moi
0 Olivier Sauton mise en scene
de I auteur Duree ihie
Jusquau24avr 2lh(mer jeu)
1 Archipel 17 bd de Strasbourg
10e 0148000405 (1522C)
ED «II était une fois une
histoire vraie qui n'a jamais
existe » Olivier Sauton
commence ainsi ce spectacle
ou il incarne un comédien
débutant qui demande
a son idole, Fabrice Luchini,
de lm donner des cours
de theatre De la rencontre
improbable entre un jeune
homme inculte et le génial
acteur amoureux des mots
naît un «seul en scene »
erudit et drôle - ce n est
pas incompatible'
Passant d'un personnage
a l'autre, Sauton réussit
a imiter finement Luchini
sans tombei dans
la caricature Au talent
de comédien, il ajoute
celui d'auteur car on imagine
tout a fait Fabrice Luchini
prononçant les phrases
écrites par Olivier Sauton
Un spectacle aux allures
de vibrant hommage
au theâtre et a tous ceux
qui le servent avec passion

Sandrine Sarroche ll en faut peu
pour être heureux
De Sandrine Sarroche mise en
scene de I auteurs Duree ihie
I8h(dim) 2 0 h ( l u n ) Theatre
Montorgueil 3 rue du Sentier 2e
0140260833 (206)
Q Comme Caroline Vigneaux,
Sandrine Sarroche a choisi
de quitter le barreau pour
la scene Mêlant chansons
et sketchs, entre une
parodie ae. La Parisienne, de
Marie Paule Belle, et un air
de R'n'B, Tex avocate évoque
les femmes, les hommes,

Caroline Vigneaux
quitte la robe
De Caroline Vigneaux et Jimmy
Levy mise en scene de Tristan
Willmott Duree 1h10 Jusquau
31 mai 20h (du mar au sam )
Comedie de Paris 42 rue Pierre
Fontaine ge 0142810011 (ii 28£)
ED Pour cause de succes
(mente), la pétillante
Caroline Vigneaux continue
son one woman show
Un spectacle d'une parfaite
efficacité, aux personnages
irrésistiblement drôles
Ainsi de l'avocate qui,
sensible au charme de
son client, lui déclare
« Vous avez tue votre femme
donc vous êtes célibataire '»
Et de cette conseillère
de Pole emploi s'interrogeant
face au CV d'une candidate
« C'est legal d'avoir autant
de diplômes?» Au prétoire,
Tex maître Vigneaux
a prefere les planches
Dommage pour le barreau,
tant mieux pour nous

Complet
Cad Elmaleh Sans tambour
Jusquau2mai Olympia

Mix
Selection critique car

Thierry Voisin
Borderliners
De Michel Risse Renaud Bin
Emeric Renard et Nolwenn
Semana mise en scene
de la compagnie Decor sonore
A partir du 19 avr 10(130 (sam)
Folie Ni parvis nord de la Cite
des sciences 30 av Corentin
Cariou 19e (Acces libre sur
réservation communication®
decorsonore org)
T Decouvrir avec nos oreilles
ce que nos yeux ne voient
plus c'est le pan, autant
iconoclaste qu'exaltant, de
la compagnie Decor sonore
Sous la conduite du
compositeur Michel Risse,
promoteur infatigable
d'un theâtre urbain et sonore,
six balades sont organisées
entre les portes de Pantin
et de la Chapelle, afin
d explorer les paysages
acoustiques des territoires
a la périphérie de la capitale
Et surprendre, a l'aide
de stéthoscopes et de cornets
acoustiques, les détails
insoupçonnes et inattendus
de leur mutation urbaine

Boudin & chansons
Minuit A pol tir du 16 avril
Theatre de la Ville - Les Abbesses

De Sara Selma et Fleur Dolores
mise en scene de la compagnie
Thank You For Commg Duree lh

igh30 (ven ) la Verrière du Clotay
8 rue du port 91 Grigny
Acces libre
Q Supporters de la Confrérie
des Goûte Boudins, Fleur
et Selma Dolores veulent
réhabiliter la cochonnaille
a l'heure ou le jambon
decouenne les yaourts au
bifidus et les boissons light
squattent nos réfrigérateurs
Dans leur spectacle de rue,
tonique et déjante,
elles chantent l'amour
du gras et l'amour des gars
Eh oui, ces donzelles aiment
les hommes et le cochon
Quoique s'il fallait choisir,
pas sur que Ie mâle l'emporte
sur le goret ' Elles ont la dent
dure, le refrain revanchard
et la rime discourtoise
Gare a vous messieurs '

Esperanza
DeZaninaMircevska adaptation
Maria Beianovska mise en scene
de Patrick Verschueren Duree
Ih40 Jusquau20avr 21h30
(du mer au sam ) 17h30 (dim )
le Vingtième Theatre 7 rue des
Platrieres 20e 0148 65 97 90
vmgtiemetheatre com (13 25€)
D Patrick Verschueren
a I audace et le talent
de trouver des auteurs
singuliers comme Jordan
Plevnes, Mirko Kovac,
Mark Ravenhill ou Zanina
Mircevska, dont il monte
aujourd'hui la piece
Esperanza, pour la premiere
fois sur une scene française
Un transatlantique quitte
la vieille Europe, destination
Caracas A son bord, une
baronne, un producteur
de cinema, un industriel, un
banquier et un criminel de
guerre un bel échantillon
de fossoyeurs de l'humanité
Pendant la traversee,
ils jouent un drôle de show
On n'est cependant pas dans
La croisiere s'amuse La piece
regarde plutôt du côte dè la
farce, saugrenue et macabre,
avec des accents de cabaret
brechtien Les acteurs
musiciens, soutenus par
une mise en scene adroite
et efficace, révèlent peu a
peu l'absurdité d'un monde
a la dérive On ne sait plus
s'il faut en rire ou en pleurer

Grégory Chatonskyl'II be your mirror
Jusquau 6 juil 11h 19h(sf lun)
I4hl9h(sam) 14(118h (dim)
Centre des arts 12 16 rue de la
Liberation 95 Enghien les Bains
0130108559 cdagsfr
Entree I bre
r En clin d'œil au Explodmg,
Plastic, Inévitable, du Velvet
Underground, I artiste multi
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media Gregory Chatonsky
monte une exposition avec
son groupe de rock Lin
groupe fictif, nomme Capture,
qui produit, 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, de nouvelles
chansons, images, videos et
produits dérives présents sur
îe Web et les reseaux sociaux
Chaque nouveau fichier
est traduit automanquement
dans d'autres formats
Des que l'un d'entre eux
est télécharge, il est efface
du serveur et l'heureux
acquéreur en est le seul
proprietaire et le seul
diffuseur possible Gregory
Chatonsky bouscule ainsi
la configuration de l'industrie
culturelle et notre relation
a la musique L'exposition
réalisée pour le festival Bains
numeriques sera composee
d'ceuvres analogiques,
d'installations interactives,
de dispositifs en reseau
et peut être d'un concert

vingt cinq villes franciliennes,
en stationnant a chaque fois
une quinzaine de jours
Bien différent des institutions
museales classiques, ce
pavillon mobile et modulable,
conçu par l'architecte
Philippe Rizzotti, est d'abord
un lieu de convivialité
et de sociabilité ouvert
sur la ville A l'intérieur,
des œuvres d'artistes
numeriques sont exposées
dans une scénographie
en forme de labyrinthe
A l'extérieur, spectacles
et ateliers de pratiques
artistiques sont offerts
au public Au programme
de la premiere etape a Saint
Denis un challenge de
b boywgpar Aktuel Force
(le 16 avr ), une performance
de light pamftngpar Marko
93 (le 18 avr ), des sets
musicaux de La Brousse (le
18 avr ) et de Nuits Blanches
& Friends (le 19 avr )

Mugler Follies

Piano Sketching

De Manfred T Mugler Duree
lh45 19h30 20h 20h45
(du mer au sam ) I3hl5 (dim )
Theatre Comedia 4 bd de
Strasbourg 10e 0142 38 22 22
theatrecomedia fr (42 189€)
CED Pan réussi pour
Manfred Thierry Mugler, qui
offre a Paris la revue qui lui
manquait Avec sa démesure
légendaire, il transforme
le Theâtre Comedia
en cabaret et reinvente
le genre avec un spectacle
sophistique, sublime
et sensuel La Femme en
est l'héroïne, incarnée par
la blonde Angélique, qui
rêve de devenir funambule,
maîs aussi par tout un lot
de créatures insolites
et fantasques, animales
et glamour, qu'elle croise,
au cœur de la nuit, sur le
fil de sa vie Mugler pare
le show d'étonnants numeros
d'acrobaties aériennes
et de contorsion, d'effets 3D,
de ballets insensés,
de chansons originales
(notamment écrites par
Juliette) ou éternelles,
interprétées par des icônes
gays, Marilyn, Marlene et la
divine Mane France Ajoutant
un charme capiteux a une
exubérance bien maîtrisée

Mise en scene de Philippe
Suberbie Duree 50mm
Les 19 et 20 avr 15(1 igh (sam)
20h30(dim) Theatre de
Belleville g4 rue du Faubourg
du Temple 11e OI 48 06 72 34
theatredebelleville com (10 20€)
T Le pianiste Edouard Ferlet,
le peintre Guy Oberson
et le danseur Eric
Fessenmeyer dialoguent
volontiers, dans leur
pratique, avec d'autres
artistes Le premier
avec l'ecnvame Nancy
Huston et le dramaturge
Fabrice Melquiot,
le second avec le poète
Mahmoud Darwich et
le troisieme avec le metteur
en scene Richard Sammut
Reunis tous les trois,
ils improvisent sur scene
autour d'un même geste,
d'une même respiration,
mixant l'intensité de
la musique, la fluidité de
la peinture et la sensualité
du corps Une performance
qui, assurément, surprendra

Le Musée passager

Jusqu au 4 juil I8h(ven)
Academie Fratellmi petit
chapiteau rue des Cheminots
93 La Plaine Saint Denis
0172594030 (26)
T Jonglerie, equilibre,
trapèze fixe, mât chinois
sont les disciplines de sept
apprentis de l'Académie

Jusqu au 20 avr gh 2lh (sf lun
mar) place Victor Hugo place
Victor Hugo 93 Saint Denis
lemuseepassager iledefrance fr
Entree libre

SO Projet original et itinerant,
le Musee passager va
parcourir, pendant quatre ans,

VILLE3
3148889300501/GSD/ACR/2

Cirque
Selection critique par
Stéphanie Barioz
Apéro cirque

Fratellim qui animent sous
le Petit Chapiteau l'heure
d'un apéritif mensuel,
désormais fixe le vendredi
Une formule courte et
toujours médite, conçue
comme un rendez vous
convivial de fin de journee
Le thème de cet apero
cirque « la chute de l'ange
(j'ai peur de ne pas mourir) »
Et l'invite Kevin Rouxel
et sa marionnette

Compagnie Yoann
Bourgeois - Minuit
Mise en scene de Yoann
Bourgeois A partir du 16 avr
20h30 (du mar au sam )
!5h (sam ) Theatre de la Ville LesAbbesses 31 rue des
Abbesses 18e 0142 74 22 77
(16 26€)

T Yoann Bourgeois, valeur
jeune et sure de l'inclassable,
trampolmiste rebondissant
entre danse, cirque et
theâtre, a concocte pour
les Abbesses une heure
de performances médites
en compagnie de ses amis
artistes Jorg Muller, qui
n'aime rien tant qu'évoluer
dans un cylindre rempli
d'eau, Mathunn Bolze,
un autre trampolmiste
également touche a tout,
Marie Fonte (sa partenaire
de UArtde la fugue) et Laure
Brisa L idée de la soiree
tenter de se rapprocher
d'un point de suspension
Risque et poesie en
perspective '

Alexandra Duvivier
Jusqu au 31 mai 2lh(sam)
le Double Fond 1 place du
Marche Sainte Catherine 4e
0142714020 (1750€
«Juste le spectacle» 85€
«FormuleSetoiles»)
ED Au Double Fond,
boissons et amuse bouche
sont servis par des
serveurs magiciens
Le spectacle a lieu au sous
sol, dans la cave calfeutrée
Alexandra, la fille
de Dominique Duvivier,
createur du lieu,
a su trouver son propre
style en « close up » (magie
de proximite) Feminine,
fine, facétieuse, elle dose
charme, humour et gouaille
pour enchaîner des tours
rapides — relevés d'une
petite histoire, d'une bonne
blague ou d'un jeu de mots
- avec des ficelles, des cartes,
des pieces, maîs aussi
des ballons, des bonbons
(elle affectionne les marques
de notre enfance) ou des
accessoires du quotidien
sortis d'un sac a main
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Autres scènes
Drôle et touchant, Antoine
Dulery se révèle être un
homme de scene genereux

Humour
Selection critique par
Michèle Bourcet
Camille Chamoux Née sous Giscard
Mise en scene de Marie Domnier
Duree ibis zih (du mat au sam )
I6h(sam) Theâtre du Petit
Saint Martin 17 rue Rene Boulanger
10e 0142080032 (25€)
m La Bande a Basile, BHL,
Michel Leeb, Dorothée,
Valerie Kapnsky En naissant
sous Giscard, Camille
Chamoux n'a pas ete gâtée
Resultat elle a ce qu'elle
appelle «des bases molles»
De quoi alimenter des regrets,
maîs aussi une reflexion
sensible sur la nostalgie,
le vieillissement, la societe
Révélée par un premier solo
(Camille attaque) et des
chroniques televisees,
l'auteur Chamoux confirme
ici ses qualites d'observatrice,
au regard juste Au delà de
I humour («Le madelinisme,
cette théorie selon laquelle
avec quèlques efforts un
clochard peut devenir PDG»),
le spectacle s appuie sur
un texte riche, fouille, bien
construit et sans temps mort,
que la comédienne Chamoux
interprète avec un naturel
réjouissant -F.Pe.
Antoine Ouléry
fait son cinéma
(mais au théâtre)
D Antoine Dulery mise en scene
de Pascal Seneis Duree 1h15 20h
(du mer au sam} Grand
Point Virgule Sbs rue de I Arrivée
15e 0142786703 (1927€)
ED Apres avoir exerce son
talent d'imitateur dans
les soirees entre amis et,
parfois, d la tele, le comédien
Antoine Dulery nous en
fait aujourd'hui profiter
Comptant sur son charisme
et sa faconde, il aurait pu
enchaîner banalement
parodies et anecdotes Au
lieu de cela, on assiste a un
excellent spectacle tres bien
construit, a la mise en scene
d'une precision dffùtee Le
prétexte ' A la fin d'un dîner,
Dulery s'apprête a partir,
maîs un souvenir en entraîne
un autre qui lm rappelle
un bon mot Des digressions
au fil desquelles se croisent
Fabrice Luchim, Louis Jouve!,
Robert De Niro, Michel
Serrault, Jean Louis Barrault

Jérémy Ferrari Allelujah Bordel!
De Jeremy Ferrari mise en scene
de I auteur Duree 1h40 20h30
(ven ) Palais des sports i place
de la Porte de Versailles 15e
0825038039 (25 48€)
D Faire de l'humour sur
la (les) rehgion(s) se révèle
un exercice délicat Maîs il en
faut davantage pour arrêter
le provocateur Jeremy Ferrari
Revelation d'Oti it demande
off a en rire, sur France 2,
1 humoriste relevé plutôt
bien le challenge en mettant
en lumiere les absurdités et
les contradictions des textes
sacres Des propos d'une
drôlerie incisive, impertinente,
pour ne pas dire borderlme
Quand nous l'avions vu
a la Cigale, le spectacle durait
2 heures, dou des redites
et des longueurs Espérons
que Jeremy Ferrari aura
corrige ce défaut qui nuisait
a l'efficacité de sa prestation
Didier Porte Adroite!
De Didier Porte Duree 1h30
2ih30(mer) Théâtre Trévise
14 rue Trevise 9e 0145233545

(16 30€)

Q «Les électeurs de droite
regrettent Sarkozy, les
humoristes de gauche, aussi »
Fort de ce constat,
Didier Porte a décide de
changer de camp affirmant
même malicieusement
«Mortalassistanat'Vive
le darwinisme social dans la
bonne humeur, la xénophobie
joyeuse et la brutalité policière
souriante'» Pas de panique'
Bien sur, e est < pour de faux »
Didier Porte reste égal
a lui même la droite,
la gauche, les extrêmes,
rien rn personne n échappe
a son ironie mordante
Malgre un rythme un peu
inégal dû a l'alternance
entre sketchs et stand up, ce
nouveau spectacle de Didier
Porte devrait ravir les fans
Isabeau de R A suivre!
D Isabeau de R mise en scene
d Hélène Serres Duree lh 20hi5
(du leu au sam) Theatre de eDix
Heures 36 bd de Clichy 18
0146061017 (1418€)
EU «je ne sais pas si c'est moi
ou quoi, maîs jai du mal
a m'adapter au XXF siecle »
L'éducation, l'écologie,
le politiquement correct,
notamment inspirent
a la piquante Isabeau de R

des reflexions d'une incisive
drôlerie Même si elle se
livre a un «slam de la reac»,
I humoriste évite finement
le piège du « (.'était mieux
avant» Question
de distance, d'intelligence,
tant dans l'écriture que
dans I interprétation II y a
quèlques annees, Isabeau
de R a abandonne le monde
de la finance pour «faire
lartiste» On ne peut que
s'en réjouir
Olivier Sauton Fabrice Luchini et moi
D Olivier Sauton mise en scene
de I auteur Duree ihie 2lh
(mer leu) I Archipel 17 bd de
Strasbourg 10e 0148000405

(15 226)

ED «II était une f ois une
histoire vraie qui n'a jamais
existe » Olivier Sauton
commence ainsi ce spectacle
ou il incarne un comédien
débutant qui demande
a son idole, Fabrice Luchini,
de lui donner des cours
de theàtre De la rencontre
improbable entre un jeune
homme inculte et le génial
acteur amoureux des mots
naît un «seul en scene»
erudit et drôle - ce n'est pas
incompatible1 Passant
d'un personnage a l'autre,
Sauton réussit a imiter
finement Luchini sans
tomber dans la caricature
Au talent de comédien,
il ajoute celui d'auteur
car on imagine tout a fait
Fabrice Luchim prononçant
les phrases écrites par Olivier
Sauton Un spectacle aux
allures de vibrant hommage
au theâtre et a tous ceux
qui le servent avec passion
Stef!-Yenapas2
D apres Stephanie Bourguignon
Durée lh 2lh(mer) Blancs
Manteaux salle Michele Laroque
15 rue des Blancs Manteaux 4e
0148871584 (17206)
Q Derrière son piano,
le flegmatique François
Debaeckei prévient «La
chanteuse fuit de la cafetière »
II n'a pas tort Tout au long
du spectacle, Stef fait preuve
en effet d'une energie
débordante teintée d'un
(voire de plusieurs) grain(s)
de folie Elle passe ainsi
du personnage de Tapiôka,
la femme de menage du
theâtre, a celui de chanteuse
interprétant ses propres
mélodies Des airs pleins
de malice, comme celui
dans lequel elle ironise
sur les «bonnes copines»
Un one-woman show d'une
pétillante fraicheur

Caroline Vigneaux
quitte la robe
De Caroline Vigneaux et Jimmy
Levy mise en scene de Tristan
Willmott Duree ihie Jusquau
31 mai 20h (du mar au sam )
Comedie dee Paris 42 rue Pierre
Fontaine 9 0142 810011 (1128€)
EC Pour cause de succes
(mente), la pétillante Caroline
Vigneaux continue son one
woman show Un spectacle
d'une parfaite efficacité, aux
personnages irrésistiblement
drôles Ainsi de I avocate qui,
sensible au charme de son
client, lui déclare « Vous avez
tue votre femme donc vous
êtes célibataire ' » Et de cette
conseillère de Pôle emploi
s'interrogeant face
au CV d'une candidate
«Cest legal d'avoir autant
de diplômes '» Au prétoire,
I ex maître Vigneaux
a prefere les planches
Dommage pour le barreau,
tant mieux pour nous
Complet
GadÈlmalehSans tambour
Jusquau2 mai Olympia

Mix
Selection critique var

Thierry Voisin

Borderliners
De Michel Risse Emeric Renard
Renaud Bin et Nolwenn Semana
mise en scene de la compagnie
Decor sonore Jusqu au 23 avr
I8h(mer) Folie N1 parvis nord de
la Cite des sciences 30 av
Corentin Cariou 19e (Accès libre
sur réservation communication®
decorsonore org)
T Decouvrir avec nos oreilles
ce que nos yeux ne voient
plus c'est le pan, autant

Le Musée passager
A partir du 26 avril 9 Evry

Q On aime un peu ED Beaucoup HB Passionnément
VILLE3
1366599300501/GFP/OTO/2

iconoclaste qu exaltant, de
la compagnie Decor sonore
Sous la conduite du
compositeur Michel Risse,
promoteur infatigable d'un
theâtre urbain et sonore,
six balades sont organisées
entre les portes de Pantin et
de la Chapelle, afin d'explorer
les paysages acoustiques des
territoires a la périphérie
de la capitale Et surprendre,
a l'aide de stéthoscopes
et de cornets acoustiques,
les détails insoupçonnes
et inattendus de leur
mutation urbaine
Cartes urbaines
sensibles
24h/24htl| place Rouge
cite Franc Moism 93 Saint Denis
0140108078 (Acces libre)
ED Artiste singulier, urbaniste
du sensible, Thierry Fayet
détourne la forme, le format
et l'usage de la signaletique
routiere en créant des cartes
urbaines et des totems
d'orientation perennes dans
le quartier du Franc Moism,
une ville dans la ville de Saint
Denis S'y mêlent des reperes
utiles au piéton et les
temoignages des habitants
sur I histoire de leur cite,
dont le poumon demeure la
place Rouge «C'est le lieu des
animations, des trucs graves,
des barbecues du ^juillet »
Pilar, Mana, Marie Claude
et Mamie Damele deviennent
ainsi les conteurs d'une
balade surprenante dans
une zone de renovation
urbaine, enrichie aujourd'hui
d'un parc, ou survit même
la memoire de batiments qui
n'ont pourtant jamais existe
«Les fantomes, c'est un peu
comme du luxe »
Eliane
Mise en scene de Frederic Blin
et Donane Moretus Duree Ih20
Jusqu au 20 juin 2ih!5 (jeu ven)
Theatre de Menilmontant
15 rue
du Retrait 20e 0146369860
memlmontant info do 14 50€)
D Elles sont cinq femmes sur
scene Cinq pour jouer celle
qui les incarne toutes Eliane
Une femme libérée, rn fatale
ni mondaine, une demoiselle
patiente et résignée, une
mere un peu trop abusive,
une cow girl maladroite,
une conseillère d'éducation
pétante Apres d'emments
poètes comme Aragon,
Cookie Dingler et Jean Luc
Lahaye, Charlotte Saliou
(que l'on a découvert sous
les traits de I irrésistible
Jackie Star) et ses acolytes,
dont la tonitruante Lula
Hugot, rendent un hommage

r Pas vu maîs attirant B On n aime pas
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survolte a la gent feminine a
travers une séné de tableaux
loufoques et desordonnes
Histoire de nous prouver que
la femme n'est pas forcement
l'avenir de l'homme, maîs
qu'elle peut encore le devenir

Grégory Chatonsky l'MBeYourMirror
Jusqu au 6 juil nh igh (st lun )
14h igh (sam ) Uh I8h (dim )
Centre des arts 12 16 rue
de la Liberation gs Enghien les
Bams 0130108559 cdagsfr
Entree libre

r En clin d'oeil au Velvet
Underground, l'artiste
multimedia Gregory
Chatonsky monte une
exposition avec son groupe
de rock Un groupe fictif,
nomme Capture, qui produit,
24 heures sur 24 et 7jours
sur 7, de nouvelles chansons,
images, videos et produits
dérives présents sur le Web
et les reseaux sociaux Chaque
nouveau fichier est traduit
automatiquement dans
d'autres formats Des que l'un
d'entre eux est télécharge,
il est efface du serveur et
l'heureux acquéreur en est
le seul proprietaire et le seul
diffuseur possible Gregory
Chatonsky bouscule ainsi
la configuration de I industrie
culturelle et notre relation
a la musique L'exposition
réalisée pour le festival Bams
numeriques sera composee
d'oeuvres analogiques,
d installations interactives,
de dispositifs en reseau
et peut être d'un concert

Le Musée passager
A partir du 26 avr gh21htlj
place des Droits de I Homme
91 Évry lemuseepassager
iledefrance fr Entree libre
ED Projet original et itinerant,
le Musee passager va
parcourir, pendant quatre ans,
vingt cinq villes franciliennes
(seconde etape a Evry),
en stationnant a chaque fois
une quinzaine de jours
Bien différent des institutions
museales classiques, ce
pavillon mobile et modulable
est un lieu de convivialité et de
sociabilité ouvert sur la ville
A l'intérieur, un labyrinthe
et des tables video révèlent
diverses formes d'expression
numenques Gros coup
de coeur pour l'installation
multimedia interactive
de Justine Emard qui permet,
grâce a l'application
Screencatcher téléchargée
sur son smartphone,
de faire apparaître des films
sur les ecrans de vieux
dnve-in américains,

VILLE3
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dessines sur le mur avec un
simple feutre Une fascinante
creation en réalité augmentée

Portrait Carreau
du Temple
19h30(sam) 20h(dim)
Carreau du Temple 4 rue Eugene
Spuller 3e 0183819330
carreaudutemple eu
(Entree libre sur réservation)
D Persévérant et militant,
Guy Allouchene (compagnie
HVDZ) ne cesse d'associer
sa demarche artistique
a de singuliers projets
d'action culturelle En plus
de ses créations (Base 11/19,
Les Sublimes, Aimer si fort),
toujours hors normes,
il s'attache a organiser des
Veillées, des Instantanés
et des Portraits pour inventer
d'autres formes d'art liées
a un territoire Pour
l'ouverture du Carreau du
Temple, il presente une
œuvre mixant theâtre, video
et danse, fabriquée avec
la complicité des habitants
et des commerçants des
alentours Histoire de
réveiller la memoire des lieux
et d'un quartier, promis a un
nouvel essor socioculturel
Voir article page 12

La Voie dè l'écuyer
Mise en scene de Bartabas
Duree lh20 Jusqu au 13 juil
I5h(]eu dim) I8h(sam)
Grande Ecurie du roi Academie
du spectacle equestre
1 av Rockfeller 78 Versailles
0143505220 (25 €)
Q Depuis dix ans, les ecuyers
de l'Académie du spectacle
equestre montrent la richesse
de leur répertoire et la force
de leur esthetique dans un
opus imagine avec Bartabas
Dans le theatre de bois clair,
eclaire d'opulents luminaires,
la musique de Bach, a la fois
rigoureuse et fluide,
accompagne le carrousel
des lusitaniens, les pas
des sorraïas gris aux longues
rênes, les esquives des
escrimeurs a pied et le ballet
solennel des kyudojins
Un moment empreint
d'élégance et de grâce
Chaque représentation est
suivie d'une visite des ecuries

Cirque
Selection critique f
Stéphanie Bar i
Compagnie Lapsus Six pieds sur terre
Mise en scene de Johan Lescop
avecJ Gagneux S Fillion G
Traonouez V Bonnefoi G Benoit

etJ Amiot A partir du 29 avr
20h30 (mar ) Theatre de Cachan
21 av Louis Georgeon
94 Cachan 0145477241 (6 12e)
T Avec des centaines de
briques de bois, six jeunes
circassiens créent, font,
défont et reinventent
en permanence leur espace,
tandis que dans le même
temps Us manipulent
massues et coquilles d'œufs,
latent du monocycle ou
s'envolent acrobanquement
Un spectacle plein
d'effervescence par une
jeune compagnie a suivre

Compagnie Yoann
Bourgeois - Minuit
Mise en scene de Yoann
Bourgeois Jusquau24avr
20h30 (mer jeu ) Theatre de
la Ville-Les Abbesses 31 rue
desAbbesses 18e 0142742277
(16 26€)

T Yoann Bourgeois, valeur
jeune et sûre de l'inclassable,
trampohniste rebondissant
entre danse, cirque et theâtre,
a concocte pour les Abbesses
une heure dè performances
médites en compagnie de
ses amis artistes Jorg Muller,
qui n'aime rien tant
qu'évoluer dans un cylindre
rempli d eau, Mathurin Bolze,
un autre trampohniste
également touche a tout,
Marie Fonte (sa partenaire
de LArt de la fugue) et Laure
Brisa L'idée de la soiree
tenter de se rapprocher d'un
point de suspension Risque
et poesie en perspective '

Paper Show
AvecTeatroMimiRichi i6h(mer)
20h (ven sam ) I8h (dim )
île Seguin Cirque en chantier
63 65 quai Georges Corse
92 Boulogne Billancourt
07 6116 99 77 (12 40€)
r Dans la lignée des grands
clowns venus de l'Est,
drôlement coiffes
et ultradejantes, voici
le Teatro Mimi Richi Trois
energumenes au gros nez
rouge, vêtus de blanc,
qui arrivent d'Ukraine
pour nous présenter
une «guerre du papier»
totalement burlesque
La feuille blanche, symbole
de creativite maîs aussi
d'espoir et de liberte, est
mise au service des situations
les plus absurdes dans des
gags sans paroles pourtant
éloquents A decouvrir

Complet
Compagnie
Le Phalène-Qui-Vive
Le 29 avr salle Jacques Brel
94 Fontenay sous Bois

Eléments de recherche : Toutes citations : - THEATRE DES ABBESSES, à Paris - THEATRE DE LA VILLE, place du Châtelet, à Paris

Sapho chante Léo Ferré
MINUIT
Théâtre des Abbesses (Paris) avril 2014

Spectacle conçu par Yoann Bourgeois et interprété par
Yoann Bourgeois, Marie Fonte, Jörg Müller, Mathurin
Bolze et Laure Brisa.
Yohann Bourgeois avait, l'année dernière, présenté "L'art de
la fugue". Ce spectacle, autour des fugues de Jean-Sébastien
Bach, pouvait se voir comme une mise en espace des
partitions du compositeur allemand, avec toute la rigueur
géométrique qui s'y rattachait.
La même mécanique entre cirque et musique intervient dans
"Minuit" quoique la priorité de Yohann Bourgeois semble s'être inversée. La
musique n'est plus le point de départ du spectacle, mais une des composantes de
l'ensemble.
"Minuit" peut s'appréhender comme une succession de courtes pérégrinations
circassiennes, dont le point central est cette "tentative d'approche d'un point de
suspension", qui est l'instant précis de où l'objet lancé dans les airs atteint le plus
haut point de la parabole.
Yohann Bourgeois s'est entouré de Mathurin Bolze, Marie Fonte et Jörge Müller
pour d'autres pièces qui mettent en scène forces et contre-forces, action et
réaction, pesanteur et apesanteur.
Sont donc ici présentes des pièces courtes déjà intégrées dans "L'art de la fugue",
comme les jeux de vertige dans une roue avec une chaise ("La roue" de Mathurin
Bölze, scénographie de Goury), la chorégraphie en main-à-main autour de la table
qui finit par se briser ("Fugue/Table", conception Yohann Bourgeois assisté de
Marie Fonte), et bien entendu le trampoline ("Fugue/ Trampoline", conception
Yohann Bourgeois assisté de Marie Fonte), ainsi que le fabuleux "Mobile"
(conception Jörge Müller) qui évoque Calder, autant pour le cirque que pour ses
pièces métalliques en suspension.
La musique, laissée aux bons soins de Laure Brisa à la harpe et aux loops,
convient parfaitement à cette dynamique. Vue récemment en concert solo à la
Loge, ou en accompagnement de Seb Martel ou de Jim Yamouridis, la jeune
femme développe un univers proche, dans l'esprit, de celui des sœurs Casady de
Cocorosie. La musique devient dès lors un élément enveloppant qui confère une
aura de mystères aux mouvements aériens des artistes.
"Minuit" apparaît alors plus resserré et plus dynamique que "L'art de la fugue", tout
en conservant la fluidité, l'aérien et le poétique. Magnifique réussite.

Laurent Coudol

www.froggydelight.com
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THÉÂTRE ET BALAGAN
Chronique ambulante d'un amoureux du théâtre, d'un amateur de l'Est et plus si affinités.

De Buster Keaton à Yoann Bourgeois, l’art de la chute
J.-P. Thibaudat
chroniqueur
Publié le 23/04/2014 à 16h46

Yoann Bourgeois avant la chute (DR)

Dans le nouveau spectacle de Yoann Bourgeois « Minuit », sous-titré « Tentatives d’approche d’un point de suspension », tout commence et
tout finit par une chute. La vie de Buster Keaton ne commence pas autrement, nous raconte-t-il dans son autobiographie, heureusement
rééditée.
Yoann chute, se casse la gueule parce qu’on lui coupe la jambe ou qu’il ne tient pas sur une planche instable, il se rétame la binette et le public
se bidonne. Les vieux ressorts du burlesque ne vieillissent jamais.

La serpillère humaine
« De tout temps, le premier effet comique fut la chute », écrit Jean Douchet dans sa préface (inédite) à la réédition de « La Mécanique du
rire », autobiographie de Buster Keaton cosignée avec Charles Samuels. De fait, avant de devenir « l’homme qui ne rit jamais » et de toucher
le jackpot de la célébrité mondiale à travers des films muets increvables (mais à crever de rire) comme « Le Mécano de la “General” » qui
ressort ces jours-ci en version restaurée, Buster Keaton a commencé à faire rire le public à l’âge de 4 ans en tombant par terre. C’était en 1899, à
l’aube du XXe siècle. Sa vie d’enfant de la balle avant sa carrière cinématographique (qui en est le prolongement) est la source de pages
passionnantes.
Son père, Pop, cascadeur et danseur excentrique, avait épousé la fille d’un directeur de théâtre forain, fille qui allait devenir la première
Américaine à jouer du saxophone. Les parents Keaton gagnaient leur croûte en concoctant des numéros et en se produisant souvent en tournée.
Les enfants devaient un temps les rejoindre un à un sur scène, Buster en tête. Ce n’était pas son vrai prénom mais un surnom (voulant dire gros
malin) qui lui avait été donné par le magicien et prestidigitateur Houdini, que le jeune Keaton observera des heures et des heures pour essayer
d’en percer les secrets, en vain.
Donc Pop, tenant son fils dans les bras, entre en scène et le laisse choir sur le plancher (rires) et là, il s’en sert comme d’une serpillère pour
nettoyer le sol (rires). Premier titre de gloire, Buster Keaton décroche un sobriquet : la serpillère humaine. A 5 ans et pendant de longues
années, son père et lui allaient mettre au point un numéro de bagarre qu’ils allaient donner jusqu’à trois fois par jour, cassant chaises et table
pour la plus grande joie du public.

Des gestes précis, un matériel bien préparé
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/balagan/2014/04/23/de-buster-keaton-yoann-bourgeois-lart-de-la-chute-232752
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On retrouve une séquence semblable dans le spectacle de Yoann Bourgeois, fait de six séquences. Keaton raconte que ce type de numéro
demande une précision extrême dans les gestes et dans la préparation du matériel. Et c’est exactement ce que l’on constate dans cette saynète
de « Minuit », qui ressemble à un bonus au précédent spectacle « L’Art de la fugue » (au succès mérité). On y voit Marie Fonte et Yoann
Bourgeois se toucher, s’attirer et se repousser autour d’une table, jusqu’à en venir aux mains, et casser table et chaises :
« Ce que je connais le mieux, c’est le contrôle corporel. Quand on bondit à travers l’espace, c’est la tête qui sert de radar et de gouvernail. »

On pense à cette phrase de Keaton quand dans « Minuit » on voit un hurluberlu en position instable sur une planche juchée sur un ballon
essayer de tutoyer un micro qui finit par lui en coller une. Ou à cette autre phrase en forme de règle d’or, elle aussi chipée dans son
autobiographie :
« La surprise est l’élément principal, l’insolite notre but et l’originalité notre idéal. »

De fait, ces « Tentatives d’approches d’une point de suspension » ne sont pas avares en surprises et se vautrent dans l’insolite. Ne sachant trop
où il nous conduit tout en sachant où il va, le spectacle de Bourgeois, ode à la chute, finit par retomber sur ses pieds sans pour autant conclure.
C’est pour le moins original.
On est là comme dans un atelier d’écriture scénique où on lance les dés d’une idée, d’une intuition, où on bricole avec des objets, des obstacles.
Au bout, des petites formes auxquelles Bourgeois donne le nom keatonesque de « Paroles impossibles ».

N’arrivez pas en retard au spectacle
Outre Marie Fonte qui travaille avec lui depuis toujours, Yoann Bourgeois a été rejoint sur ce spectacle par deux acrobates et metteurs en scène
de leurs propres spectacles, Mathurin Bolze et Jorg Müller ainsi que par la harpiste Laure Brisa qui sample en direct, joue et chante, un
accompagnement musical constant qui met du liant dans les hachures du spectacle.

Buster Keaton, « The Navigator », 1924 (REX FEATURES/SIPA)

Keaton qui apparaît comme un solitaire à l’écran a toujours vanté le travail en groupe avec ses potes gagmen. Il raconte comment, alors qu’il est
tombé dans les griffes de la MGM, on lui impose un scénario réécrit par des brigades de scénaristes. Cette mécanique à la logique préétablie
s’écroule au moment du tournage pour en avoir oublié les conditions concrètes. En jubilant, Keaton raconte alors comment il reprend les
commandes et s’en donne à cœur joie avec ses amis mettant en pratique leur commune « méthode empirique et (leur) fouillis de gags fabriqués
de bric et de broc ».
Dans son autobiographie, Buster Keaton ne dit pas un mot de « Film », écrit par Samuel Beckett et réalisé par Alan Schneider. Le vieux Keaton
en est l’unique personnage, filmé le plus souvent de dos. L’explication est simple : l’autobiographie a été publiée en 1960 et le film réalisé cinq
ans plus tard, un an avant la mort du « génie comique ».
N’arrivez pas en retard au spectacle de Yoann Bourgeois, arrivez même en avance, vous verrez dans la cour des Abbesses Marie Fonte se jouer
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de la balance de Lévité et Jörg Müller danser sous l’eau enfermé dans un tube transparent. Avant de retrouver en scène Mathurin Bolze
marcher sur et dans une roue. Avant que Yoann Bourgeois, une fois de plus, ne chute sur un trampoline pour mieux marcher dans les airs,
moments où le rire, bon gars, laisse la place à la grâce poétique. D’ailleurs Friedrich Hölderlin comme Edouard Levé sont aussi de la partie.

INFOS PRATIQUES
"La Mécanique du rire" par Buster Keaton, "Minuit" par Yoann Bourgeois
Autobiographie et spectacle
« Minuit, tentatives d »approches d »un point de suspension », Théâtre de la ville, salle des Abbesses, 20h30, jusqu »au 24 avril.
« L »Art de la fugue », « La Balance de Lévité » et d »autres spectacles de Yann Bourgeois poursuivent leurs tournées, calendrier sur le site de la compagnie.
« La Mécanique du rire, autobiographie d »un génie comique » par Buster Keaton et Charles Samuels, éd. Capricci, 324p, 22€, vient de paraître, disponible
également en EPUB et PDF.
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