
Je vais partir sur une île déserte.

Amsterdam, une île des terres australes françaises dans
le sud de l’océan indien. Pendant cinq mois je serai
plongé dans une équipe scientifique et militaire qui
occupe une île préservée d’une trop grande emprunte
humaine. Une île qui évoque aussi bien une terre
originelle qu’une terre post-apocalyptique, esseulée des
humains.

Je veux créer un spectacle seul en scène, entre fête de
retour, conférence scientifique, récit de voyage, fiction
d’anticipation, cinéma d’horreur sur une île et voyage
chamanique.
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Écrire des mots-recherche, des mots-âme qui résonnent en moi,

qui ouvrent des territoires à explorer, qui ne sont pas l’énonciation

de programmes à appliquer, mais des portes d’entrés dans la

matière pour la laisser parler et me faire découvrir ce que je ne

connais pas. J’ai été marqué cet été par la démarche de Soulages,

sa joyeuse exploration de la matière qui précède tout discours ou

tout programme artistique. Il explore d’abord, il énonce ensuite

quelques principes qui découlent de son jeu avec la matière. Ma

matière ce sont les mots principalement, une partie de mon travail

c’est donc de sentir lesquels viennent à la rencontre de qui je suis à

tel instant, lesquels sonnent, tapent à la porte pour vivre en moi.

Ne pas construire un discours verbal dont il ne resterait plus qu’à

appliquer l’expression matérielle, mais partir des surprises de la

matière pour énoncer quelques principes.

Kiki Smith, Lying with the wolf

MOTS-ÂMES



Je pars seul, sans comédien·ne, sur une île pendant plusieurs mois.

Cet isolement de la recherche, cette solitude de création, je veux

m’en servir pour retourner à mon corps. La plasticienne Kiki Smith

dit que « toute l’histoire du monde est contenue dans votre corps ».

C’est avec cette promesse que je compte remplir mes journées sur

cette petite île, partir de mon corps pour en déplier les traits, en

sentir les douleurs, les plaisirs, et me servir de lui pour explorer

l’histoire du monde. Le corps comme ultime refuge et porte

d’entrée au monde. En me rendant sur l’île Amsterdam, je vais

prendre le chemin des colons et explorateurs européens des siècles

passés. On n’échappe pas aux gestes de ses ancêtres, mais on peut

les transformer petit à petit. C’est donc bien un voyage

d’exploration que je compte faire, mais cette fois-ci le

« continent noir » sera mon propre corps. Pour m’attaquer aux

violences sexistes, coloniales et spécistes, je veux « jeter mon corps

dans la bataille » et partir de lui. Je veux aborder l’autofiction, les

violences sexuelles et le rapport troublé au corps que j’hérite. Les

opérations, les douleurs de mon corps sont les voix de violences

passées que je dois écouter et mettre en mots.

Pixy Liao, Experimental Relationship

CORPS



« Du cercle commun des traditions et des rituels religieux, des

cérémonies communes et des actions communes aux gens s’est

détaché QUELQU’UN qui a pris la décision risquée de se SÉPARER

de la communauté cultuelle ». Kantor parle de ce moment comme

celui de l’apparition de l’acteur. Mon travail autour du rite cherche

à repartir sans cesse de ce lieu de l’action commune pour nous en

séparer à nouveau, rejouer éternellement l’acte de naissance du

théâtre. Je n’ai pas envie d’aller chercher des rites exotiques ou

ancestraux, je veux trouver des rituels à nous qui avons grandi en

occident, partir de nos petits rites de passages pour les enrichir et

en faire un spectacle vivant. Avec Petits effondrements du monde

libre, on explore le rite du repas de famille où se retrouvent

spectateurs et acteurs autour de la table. Dans Mes parents morts-

vivants nous partons de la cérémonie d’enterrement catholique,

ses gestes et ses codes de parole, pour écrire une cérémonie rock.

Avec mon départ sur les terres australes, il y a une séparation que

je sens dans les sourcils haussés des gens à l’idée de vivre sur une

île déserte et minuscule pendant trois mois. Séparation avec la

sociabilité, avec le monde humain. Comment rejouer cette

séparation pour mieux voir ce qui s’y trame ? Quels rituels, comme

celui de la correspondance, peut réunir des gens éloignés par ce

voyage ? Quels rituels pour revenir dans la société que je fuis ?
Ana Mendiata, Untitled (Mirage)

RITUELS



Mes premiers souvenirs au théâtre me ramènent aux épisodes de

« Connaissance du monde » que ma mère m’emmenait voir étant

jeune. À chaque fois une personne qui a fait un voyage, en ramène

des photos des vidéos des histoires, et nous dans le noir à écouter

cette part du monde qu’iel nous amène. Théâtre et voyage ont été

associé pour moi dès le départ. Le récit de voyage est une forme

accessible, praticable par quiconque revient de quelque part, et je

crois qu’il satisfait la part nomade en nous que notre

sédentarisation empêche. La structure du récit de voyage, c’est un

auditoire qui imagine un voyage invisible à partir des signes

rapportés par le voyageur. Cette structure est la même que celle du

voyage chamanique où un auditoire observe un·e chaman·e

traverser les souterrains et les cieux. Je veux partir de mon voyage

à Amsterdam et des fragments que j’en rapporterai pour raconter

un voyage qui traverse le temps et l’espace, celui de la colonisation

et l’exploitation du vivant par les humains, les occidentaux

principalement mais pas que. L’auteur autochtone américain Jack

D Forbes parle d’un virus cannibale pour nommer cette propension

de l’homme blanc à manger la chaire de ses frères et sœurs. Je veux

remonter le cours de cette infection pour en stopper la

propagation. Et c’est en partant sur une île préservée d’une trop

grande emprunte humaine que je veux commencer ce long voyage.
Evangelia Kranioti, Exotica, Erotica, etc

VOYAGES



J’ai été marqué par une scène de Mutantes de Virginies Despentes,

une scène dans laquelle une personne incarne un homme viril et

une femme féminine successivement, un acte transformiste

troublant sans aucun autre élément que les postures de son corps.

Durant un atelier de recherche en 2018, je décide de projeter sur

un mur des images d’hommes viriles et de femmes féminines qui

passent en boucle et suffisamment ralenties pour que les

comédien·ne·s se trouvant face au mur puissent imiter leurs

mouvements. Il y a quelque chose d’hypnotisant qui se passe. On a

prolongé l’expérience en projetant des boucles vidéo de nos idoles,

nos icones, c’est-à-dire des stars dans lesquelles nous nous sommes

projetés un moment de notre vie et qui ont laissé quelques choses

d’elles en nous. Tandis que les comédien·ne·s rentraient dans le

corps de leurs idoles, nous parlions, nous refaisions vivre ces

idoles. La parole était comme altérée, elle partait d’un endroit de

non-contrôle, ça parlait plus que je parlais. J’ai envie de poursuivre

cette exploration autour du miroir. Dans le cinéma d’horreur le

miroir vient souvent révéler la multiplicité des personnalités, le

passé qui ressurgit sous une forme épouvantable, ou le passage

vers un autre monde. C’est à la fois ce qui permet de se regarder, de

voir l’horreur et la beauté qui nous constituent, et c’est aussi une

fenêtre possible vers un autre monde. Je veux chercher comment
Hiroshi Sugimoto, Theaters

MIROIRS



un comédien seul en scène peut jouer avec un miroir, celui

d’images projetées en boucle sur un écran, pour explorer soi et

d’autres mondes à la foi.

Guillaume Lambert, novembre 2019
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Frank Beauvais, Ne croyez surtout pas que je hurle



Né en 1992, Guillaume Lambert est auteur-metteur en scène. Il
explore un théâtre de situations, immersif, itinérant, issu d’une
écriture de plateau documentée. Il crée en 2015 Citoyens du vent,
une première pièce explorant l’âge étudiant (Ici&Demain & maison
des métallos, Paris). En 2016 il crée L’âme rongée par de foutues
idées (Texte en Cours 2016), un monologue d’une femme à
l’engagement radical. Le spectacle est recréé en 2017 sous le
titre Où va ma rage (Texte en Cours 2017 & La Baignoire,
Montpellier). En 2018, il crée Petits effondrements du monde
libre, un repas utopique sur nos pas de côté (La Loge, Paris). En
2019, il crée Mes parents morts-vivants, une fête d’enterrement
pour deux comédiennes et 15 amateurs, qui se joue à ciel ouvert
(Lyncéus Festival, Binic). En parallèle, il travaille avec des
metteurs en scène sur plusieurs créations. En 2015, il assiste Joël
Pommerat à la dramaturgie de Ça ira (1) Fin de Louis. La même
année, il assiste à la mise en scène du Désordre d’un futur passé,
de Jean Ruimi, Caroline Guiela Nguyen et Joël Pommerat (Maison
centrale d’Arles). Il continue ce travail en détention avec Marius en
2017 et Amours en 2018, mis en scène par Joël Pommerat. En
2018, il collabore avec la compagnie Les Hommes Approximatifs /
Caroline Guiela Nguyen en tant que documentaliste.
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Pour un théâtre de situations
un théâtre itinérant
un théâtre immersif 
et une écriture de plateau documentée
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MES PARENTS MORTS-VIVANTS (2019)
Ce spectacle est issu d’une commande émise en 2018 par le
Collectif Lyncéus, pour la sixième édition du Lyncéus Festival

PETITS EFFONDREMENTS DU MONDE LIBRE,
REPAS UTOPIQUE (2018)
Coproduction La Loge et la Maison Maria Casarès
Spectacle lauréat du dispositif La Loge – Virecourt
et du dispositif Jeunes Pousses de la Maison Maria Casarès
Texte sélectionné à Texte En Cours 2018
La Loge (janvier), La Maison Avron (février), le Théâtre de Thouars
– Scène conventionnée (mars), l’Anis Gras (avril), Festival Champ
Libre (août)

OÙ VA MA RAGE (2017)
Recréation de l’âme rongée par de foutues idées
Café du Boulevard à Melle (avril), Théâtre de l’Opprimé à Paris,
La Baignoire à Montpellier pour le festival Texte en Cours (mai)
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