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«…il n’y a pas de philosophie du quotidien ; il 
n’y a de philosophie que du décalage entre la 
philosophie et le quotidien. »

Bruce Bégout1 

En transposant à l’art cette assertion de Bruce 
Bégout, on serait tenté de considérer qu’il n’y 
aurait d’art que du décalage entre l’art et le 
quotidien. Le fameux décalage ou écart… 
Cette tentante distinction qui ferait faire à la 
philosophie ou à l’art un pas de côté ou qui 
voudrait leur donner un peu de recul sur leur 
objet, pose le problème que posent toutes les 
catégorisations : bien souvent, la limite entre 
deux catégories n’est pas aisée à fixer, parfois 
même, elle est inexistante. 

Dans le premier tome de La Mise en scène 
de la vie quotidienne2, le sociologue Erving 
Goffman s’autorise à décrypter les techniques 
de présentation de soi à l’aide des outils concep-
tuels de la critique de spectacle. Il ne se lance 
néanmoins pas sans quelques scrupules dans 
cette analogie entre l’agir sur scène et l’agir en 
société. Il rappelle ainsi en introduction et en 
conclusion que de considérer le monde comme 
un théâtre est un lieu commun et nous décourage 
par avance de l’imiter en précisant expressément 
que cet exemple même n’est surtout pas à suivre 
et que l’on ne l’y reprendra pas ! Pourtant, toute 
son œuvre fait état de sa continuelle sensibi-
lité aux enjeux de représentation ainsi qu’aux 
contextes de production et de réception de ces 
représentations sociales. Quelque précaution 
que l’on prenne, le paradigme théâtral n’est 
jamais bien loin et l’on comprend aisément que le 
sociologue ait cédé, le temps d’un ouvrage entier, 
au désir de pareille confusion des genres. 

Pour Goffman, nous nous donnons conti-
nuellement en représentation sous la forme 
d’un personnage. Ce personnage est une fiction 
qui vise à l’édification d’un « moi » en tant que 
construction collective. Il y a là un point remar-
quable de sa théorie qui valait bien le détour 
honteux par la métaphore théâtrale : la construc-
tion collective d’un moi. Car seul le public, en 
effet, de la performance qui institue ce per-
sonnage, finit par lui décerner confusément et 
collectivement la propriété d’une identité propre. 
Cette artificialité de la construction identitaire, 

que l’on bricole pour une part mais qui nous 
échappe pour être prise en charge par un public 
lui-même instable, n’est pas sans évoquer les 
actuelles théories post-féministes (notam-
ment Queer et Gender Studies…) de l’identité 
et du genre comme performance. De plus, cette 
artificialité de la construction identitaire, que 
l’on bricole pour une part mais qui nous 
échappe pour être prise en charge par un 
public lui-même instable, rend presque « natu-
relle » l’apparition de ce personnage-là sur les 
scènes de nos salles de spectacle !

En cela déjà, l’amateur (soit tout le monde)3 

est toujours le professionnel permanent de la 
présentation de soi ; professionnel, même au 
sens trivial où il en vit, comme le montre bien 
Goffman en se focalisant dans l’ouvrage précité 
sur les enjeux professionnels et économiques 
de la présentation de soi. Inversement, le pro-
fessionnel de la performance est toujours en 
partie aussi en train de donner au public le 
spectacle de son personnage « civil » et ceci, 
de façon plus tangible encore s’il est perfor-
meur et non acteur ou comédien. Il y a lieu, ici, de 
reprendre la distinction (quelque peu confuse 
mais que nous adaptons) de Goffman entre le 
personnage (performance visant à la constitu-
tion d’un moi valorisé) et l’acteur (performance 
consistant à apprendre différents rôles pour 
répondre à différents contextes). Des artistes-
performeurs tels que Benjamin Seror, Céline 
Ahond ou Till Roeskens (qui empruntent tous 
trois un mode d’intervention scénique proche de 
la conférence) seront, durant leur performance, 
plus proches de leur personnage quotidien que 
les acteurs ou les comédiens de cinéma ou de 
théâtre dont le lot est le plus souvent de jouer un 
rôle. En ce sens, on pourrait les considérer comme 
des amateurs (donc des professionnels de la pré-
sentation de soi) qui auraient affûté et sophis-
tiqué leurs routines de présentation de soi.

La compétence proprement scénique réside 
dans les aptitudes techniques exprimées dans 
les divers arts de la scène. Savoir dire un texte, 
savoir danser, savoir chanter, savoir jouer d’un 
instrument de musique… Par conséquent, envi-
sager la présence d’amateurs sur scène s’en-
tendra d’abord comme le fait d’intégrer à un 
objet artistique des éléments a priori inaptes 
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Personnages 
Particuliers

1. Bruce Bégout, La Découverte 
du quotidien, Paris, Allia, 2005. 
2. Erwing Goffman, La Mise en 
scène de la vie quotidienne, 1.  
La Présentation de soi, tr. fr. 
Paris, Minuit, 1973. 
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3. Mis à part cette manière  
très exercée que nous avons  
de jouer le ou les personnages 
que nous performons  
au quotidien, nous sommes  
les professionnels attitrés de 

peu d’activités et les amateurs 
de bien plus d’activités 
occasionnellement pratiquées.
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à performer selon les codes et la technicité 
requis par la ou les disciplines spécifiques que 
convoque cet objet. Certains spectacles tirent 
profit de cette incompétence en utilisant à 
moindre frais lesdits amateurs en grande 
quantité pour constituer des foules ou des 
effets de foules. Ainsi les pouvoirs (surtout les 
pouvoirs totalitaires) ont toujours su esthétiser 
les masses humaines actives et passives des 
cortèges, des parades et des défilés militaires. 
On pense évidemment notamment au duo 
Speer/Riefenstahl. C’est encore le cas de 
nombreuses représentations artistiques qui 
utilisent des groupes d’individus simples figu-

rants comme matériau ou comme motif (on 
pense aux photographies de groupes d’indivi-
dus nus dans l’espace public de John Menick 
ou encore à des pans entiers du cinéma, de 
l’opéra, de la danse classique…)4. Un usage 
plus singulier du groupe pour son « effet 
masse » réside dans la pratique pleine d’hu-
mour des décors vivants de Nadia Lauro 
notamment dans Mhmmmm, spectacle cosi-
gné par Jennifer Lacey5.

L’actualité des arts dits « vivants » fournit 
une belle pluralité d’exemples de la présence 
sur scène d’individus qui ne sont pas des pro-
fessionnels de la scène. Le cas de Une (micro) 
histoire économique du monde, dansée, conçu 
par le chorégraphe et directeur du Théâtre de 
Gennevilliers Pascal Rambert en association 
avec le philosophe Éric Méchoulan, illustre ce 
qui nous semble un double travers dans l’usage 
d’amateurs sur scène. La présence de ceux-ci 
semble à la fois dictée par la nécessité d’un 
« effet masse » (ici, représentation du peuple 
par une foule d’individus, bien plus que matériau 
plastique) mais aussi par l’esthétisation d’une 
incompétence technique (notamment par 
contraste avec l’aptitude des professionnels 
de la scène et du discours dont les propos se 
voient amplifiés par des micros HF). La longue 
période introductive du spectacle les montre 
mimant chacun une action à la manière approxi-
mative (mais universellement expérimentée) 
des jeux de cours de récré ou du tristement 
célèbre Pictionary. Ce spectacle se voit opposer, 
dans notre appréciation, les propositions de 
Germana Civera et de Michaël Phelippeau dont 
Lou Forster et Nicolas Fourgeaud rendent compte 
ci-après. Leurs spectacles donnent l’occasion 
aux « amateurs » présents sur scène d’exprimer 
toute la spécificité de leurs personnages res-
pectifs en construisant une dramaturgie autour 
de ces singularités. Ces deux propositions, 
sans toutefois prendre le parti démagogique 
de dissimuler les professionnels de la scène 
parmi les amateurs, s’attachent à abaisser le 
niveau technique d’effectuation des actions 
de façon à ne pas esthétiser cette distinction-là. 
Le tour de force de leur façon de déhiérarchiser 
ou de déconstruire l’opposition amateur/pro-
fessionnel est que les actions produites n’en 
paraissent pas pour autant appauvries ou 
dénuée d’efficience sémantique et esthétique.

Enfin, la présence d’amateurs sur scène peut 
être perçue en corrélation avec un phénomène 
distinct et bien plus tendanciel encore sur les 
scènes : le spectacle documentaire. Bien que 
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rimini Protokoll, radio Muezzin. ©Photo Claudia Wiens.

rimini Protokoll, radio Muezzin. ©Photo Claudia Wiens.

4. Les parterres humains  
ou motifs vivants reprennent,  
avec des foules humaines  
de parfois plusieurs dizaines  
de milliers d’individus, le principe 
des parterres floraux. Cette 
esthétisation de la foule n’est pas 
toujours dénuée de tout enjeux 
de pouvoir… Les « photographies 
vivantes » de Mole & Thomas 
témoignaient de la déclinaison 
américaine de cette pratique 
populaire lors de l’exposition 
Spy Numbers, au Palais de Tokyo. 
5. Cf. à ce propos Alexandra 
Baudelot, Jennifer Lacey & Nadia 
Lauro, Dispositifs chorégraphiques, 
Dijon, Les presses du réel, 2007.
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cela ne soit pas nouveau, la présence d’écrans 
sur scène s’est généralisée dans le but, fréquent, 
de proposer des contenus oscillant entre le 
film documentaire et le reportage télévisuel. 
Souvent, cela donne lieu à une incursion sur 
scène de situations triviales issues de contextes 
(privés – voire intime – ou publics) non artisti-
ques. L’effet de réel recherché est d’autant 
plus patent lorsque les plateaux invitent des 
individus en chair et en os à performer le person-
nage qu’ils ont l’habitude d’incarner au quoti-
dien. C’est le cas du philosophe Éric Méchoulan 
dans le spectacle précité, mais c’est aussi en 
partie le cas du curé de Bègles Jean-Yves Robert 
dans le Bi-portrait de Phelippeau, c’est encore 
le cas dans deux autres propositions récentes 
que nous voudrions pointer ici : Radio Muezzin, 
de Rimini Protokoll et Surface de réparation de 
Rachid Ouramdane. Ces deux spectacles mettent 
en scène les récits de vie de leurs protagonistes 
dans des formes d’esthétisation de la valeur 
testimoniale6. Dans Radio Muezzin, des muez-
zins cairotes témoignent face au public de 
leur pratique plus ou moins professionnelle de 
l’appel à la prière. Les différences de statut et 
de compétence technique sont explicitées par 

le discours et éprouvées par le chant et contri-
buent au message que souhaiterait délivrer le 
metteur en scène Stefan Kaegi quant à l’intérêt 
de préserver ces disparités au sein même du 
contexte de la ville égyptienne. Surface de répa-
ration expose aussi sur scène et en vidéo la 
parole et la performance d’une pratique extrin-
sèque au monde de l’art : la pratique sportive 
(amateure !) de jeunes adolescents. 

Un philosophe, un curé, un muezzin ou un 
adolescent sportif peuvent exemplifier et 
exprimer (c’est-à-dire activer deux des modes de 
symbolisation qui font symptôme d’un fonc-
tionnement artistique selon Goodman) dans le 
contexte artistique de la scène les traits de leur 
personnage qu’ils peuvent par ailleurs choisir 
d’exemplifier et d’exprimer dans leur contexte 
d’apparition habituel.

Cédric Schönwald

rachid ouramdane, surface de réparation. ©Photo Patrick Imbert.

6. Il faudrait aussi citer à cet 
égard le nouveau visage pris 
par la pratique du chorégraphe 
Jérôme Bel dont les récents 
spectacles, Véronique Doisneau, 
Pichet Klunchun and myself et 
Cédric Andrieux, donnent 
exclusivement sur scène le 
loisir à des danseurs d’exposer 
verbalement leur parcours 
professionnel et leur rapport à 
la danse. En tant que tels ils 
font part, avec des outils pour 
eux inaccoutumés – sans être 
pour autant selon nous des 
« amateurs » du discours,  
a fortiori si l’on se souvient 
qu’ils performent comme tout 
un chacun leur personnage – 
d’une pratique professionnelle.

rimini Protokoll
Radio Muezzin
Du 16 au 20 février 2010 
à la Grande Halle de la Villette
+ d’infos : www.rimini-protokoll.de

rachid ouramdane
Surface de réparation 

Du 25 au 27 février 2010 
Au Centre Pompidou
+ d’infos : www.rachidouramdane.com
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Le terme « amateur » présente deux acceptions 
principales : il désigne à la fois une personne 
qui a une prédilection pour une pratique et celle 
qui s’engage bénévolement sur un projet. Or, 
loin d’être anecdotique, l’usage sylleptique du 
terme « amateur », est souvent la seule infor-
mation que l’on dispose sur son identité1. 
Est-ce assez pour en structurer la fonction 
scénique ? On pourrait voir dans l’amateur 
conduit à performer sur scène un spectateur 
amateur intéressé au processus de création du 

spectacle. Il pourrait, dès lors, thématiser au 
sein même de la performance un intérêt pour 
les étapes du processus générateur de l’œuvre. 
Encore faudrait-il que le projet lui permette de 
construire une position spectatorielle élargie 
et qu’il ne soit pas uniquement un interprète 
non professionnel et sans savoir-faire s’illus-
trant par une touchante maladresse.

Dans le spectacle de Pascal Rambert, Une 
(micro) histoire économique du monde, dansé, 
les deux groupes d’amateurs qui participent à 

l’aMateur 
sPectateur
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germana civera, Fuero(n). ©Photo DR.
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la performance sont issus des ateliers d’écri-
ture du théâtre de Gennevilliers ou du chœur 
de l’École Nationale de Musique. Ils peuvent, 
par conséquent, prétendre à une connaissance 
sensible et théorique et à un savoir technique 
que leur pratique leur a permis de développer. 
Leur participation s’appuie, ainsi, sur la connais-
sance des produits artistiques et des processus 
créatifs qui les ont générés. Dès lors il ne s’agit 
pas de savoir leur degré réel d’amateurisme, 
mais plutôt de prendre en compte les techniques 
qui les ont conduit à se subjectiver. Ceci permet 
d’échapper à la « pratique divisante » qui partage 
les compétents et les incompétents et autorise 
l’artiste à représenter l’amateur comme un mau-
vais interprète2.  En cela, l’amateurisme déjà 
particulièrement sophistiqué que construit le 
projet de Rambert devrait se distinguer de celui 
de Germana Civera, qui ne présuppose que 
l’intérêt porté à son projet et le fait de parti-
ciper aux quelques ateliers chorégraphiques 
qu’il propose.

Or, l’absence totale de trace ou d’indice du 
processus dans le spectacle de Rambert ren-
voie le traitement de la figure de l’amateur à 
un usage stéréotypé de son aptitude à faire 
masse. Il s’agit, donc, de valoriser le processus 
non pas comme un dogme esthétique mais d’y 
voir une des modalités qui permet de distinguer 
chez les amateurs des singularités et des apti-
tudes propre à chacun plutôt que de le renvoyer 
vers des qualités génériques. L’intérêt que 
cette approche différentielle peut présenter 
apparaît quand elle s’applique à la figure 
spectatorielle. En effet, nombre de perfor-
mances ont encore trop souvent tendance à la 
traiter en mettant simplement le public dans 
une relation spéculaire. En utilisant certains 
dispositifs optiques (salle à l’italienne ou dis-
positif multi-frontal) elles en donnent une 
vision totalisante qui connote le plus souvent 
sa passivité et son asservissement au specta-
cle. 

Alors que la pensée critique a connu depuis 
quelques années un profond renouvellement 
sur ce thème3, il ne semble pas, à de trop rares 
exceptions près, que les performances aient 
tenté de réinvestir la place du spectateur. 
L’amateur peut avoir dans ce contexte un rôle 

fondamental, car il tend à élargir la position 
spectatorielle au processus. Il peut dès lors 
s’assimiler à une figure comme celle du drama-
turge4 (dont l’un des rôles est d’avoir un regard 
critique sur le processus de création) ou encore 
jouer le rôle du spectateur, permettant par là 
de lui faire incarner toutes sortes d’instances.

Germana Civera aborde les différences de 
goût que des spectateurs de générations diffé-
rentes peuvent développer. Dans Fuero(n), des 
amateurs sont de manière récurrente en posi-
tion de spectateur. Ainsi, une petite fille d’une 
dizaine d’année et une vieille damne sont durant 
presque toute la durée du spectacle assises, 
respectivement en avant et en fond de scène. 
Quand l’une est intéressé, l’autre se détourne, 
quand l’une reste placide, l’autre s’esclaffe. 
Les matériaux qui composent la pièce sont, 
ainsi, soumis à des regards différentiels qui en 
révèlent la polyphonie interne. Dès lors, les 
performeurs amateurs relèvent la disparate 
des éléments qui composent la pièce finale en 
montrant que s’ils sont intervenus, ce n’est 
pas pour représenter de manière réaliste trois 
générations de spectateur, mais pour révéler 
que l’hétérogénéité des matériaux était ins-
crite de manière axiomatique dans le projet.

Le performeur amateur n’a pas, finalement, 
pour fonction de dire la vérité sur l’intervention 
de l’amateur en donnant accès au processus 
de création. Il n’y a pas de continuité entre l’art 
et la vie que l’amateur devrait révéler. Il s’agit 
plutôt de décentrer le produit spectaculaire, 
survalorisé par l’institution culturelle, vers des 
étapes du processus, en thématisant un regard 
qui ne s’y limite plus.

Lou Forster

germana civera
Fuero(n)
Le 2 février 2010 

Théâtre de Vanves, Festival Artdanthé

+ d’infos : www.inesperada.fr

1. La syllepse de sens est  
la figure de style par laquelle  
un mot est employé à la fois  
au sens primitif et au sens 
étendu, répondant ainsi à notre 
pensée et non pas à la grammaire. 
Quand le décalage entre les deux 
sens est manifeste, elle permet 
les jeux de mot : « votre agent  
a besoin de savon ; dès qu’il a 
placé la machine, il s’en lave  
les mains ».
2. Pour Michel Foucault dans 
« Le sujet et le pouvoir », 1982, tr. 
fr. Dits et écrits 1976-1988, tome 
2, Gallimard, Paris, 2001,  
les pratiques divisantes sont 
l’un des modes d’objectivation 
du sujet en être humain.  
Elles interviennent dans  
le partage de l’homme sain 
d’esprit et du fou ou du criminel 
et du « gentil garçon ».  
La distinction entre amateur  
et professionnel serait  
assez semblable.  
3. Ne citons que Homo 
spectator, Bayard, 2007  
de Marie-José Mondzain et  
de Jacques Rancière Le Spectateur 
émancipé, La Fabrique, 2009.  
4. Comme c’est le cas de Ma 
première fois avec un 
dramaturge, projet que 
Jennifer Lacey développe 
durant l’année 2010 avec huit 
« dramaturges dilettantes » 
successifs dans le cadre de  
sa résidence de création aux 
Laboratoires d’Aubervilliers.



Performances
DOSSIER : AMATEURS EN SCÈNE

Le spectacle de Pascal Rambert prend pour 
ambition d’élaborer une représentation des 
rapports de la communauté humaine à l’économie 
au travers de quelques anecdotes historiques 
saisissant l’« invention » de nouveaux compor-
tements économiques, et par la tentative de 
trouver une forme scénique à des modèles 
d’échange (troc, potlatch), d’organisation du 
travail (travail à la chaîne) ou de rapport aux 
objets (la fétichisation de la marchandise).

Tout cela nous est péniblement « expliqué » 
sous forme de saynètes rassemblant un philoso-
phe (un vrai), une cohorte d’ « amateurs » et des 
professionnels du chant et du théâtre. Arpentant 
l’immense plateau réalisé pour l’occasion1, le 
philosophe accompagne chaque saynète d’un 
commentaire ou d’une explication référencés, 
pendant que des dizaines de non-professionnels 
de l’art (auxquels sont mêlés les chanteurs) 
s’auto-représentent par le biais d’exercices 
mimétiques limités (ils reproduisent les gestes 
de leurs activités quotidiennes), ou représentent 
les prolétaires du monde passé et présent.

Deux formes de parole coexistent frontale-
ment, celle de l’amateur et celle du professionnel. 
La parole compétente est celle des acteurs, des 
chanteurs2, et du philosophe (il reste identifié 
comme un « professionnel »). Ils initient tour à 
tour les séquences narratives ou les méta-
explications, ou soutiennent la foule muette 
par leur chant. Là où le philosophe dispose 
d’un espace de parole quasi-continu, la parole 
de l’amateur ne peut être que ponctuelle et 
déterminée. Elle ne se distingue pas par des 
capacités oratoires, articulatoires ou lexicales 
inférieures, mais par le dispositif dans lequel 
elle est contrainte. Chacun vient individuelle-
ment lire un texte, en avant-scène, à un micro 
(sans que l’on ait accès au pourquoi de ce 
texte), ou, tour à tour, ils prennent la parole 
sans amplification, depuis les points où ils se 
trouvent sur le plateau, pour présenter nomina-
lement un objet avec lequel ils entretiennent un 
rapport d’intimité. Plutôt que de leur deman-
der de déplier les raisons privées qui font leur 
rapport spécifique à celui-ci, ou d’éclairer la 
place qu’ils occupent eux-mêmes dans les 
circuits économiques, Rambert les verrouille 
dans une scène affectée, au cours de laquelle 

ils rassemblent leurs biens en un bric-à-brac 
réifié par leur absence.

Le logos de l’analyste sert une sorte de mise à 
distance qui se réclamera sans doute de Brecht, 
mais dont l’autoritarisme est accentué par 
l’assomption claire et nette d’une « distinction ». 
Pour pouvoir « mettre en représentation la 
communauté dans un spectacle ouvert au plus 
grand nombre, en vue du plus grand bien », 
Rambert s’arme d’un modèle de communauté 
réactionnaire, au centre duquel trône le philo-
sophe roi et son logos organisateur, prompt à 
instrumentaliser les arts pour engendrer des 
actions bénéfiques à la communauté. Que les 
paroles compétentes ne soient pas des denrées 
démocratiquement partageables n’explique pas 
ce schématisme des options et des discours.

Nicolas Fourgeaud

le PhilosoPhe 
et ses Pauvres

1. En exploitant une 
particularité du Théâtre  
de Genneviliers qui permet  
de réunir les plateaux  
des deux grandes salles. 
2. On assimilera leur chant  
à une prise de parole. 

Pascal rambert et Éric Méchoulan, Micro histoire (économique) du monade dansée. ©Photo Pierre Grosbois.
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Pascal rambert  
et eric Méchoulan
Une (micro) histoire  
économique du monde, 
dansée
Du 8 janvier au 20 février 2010

Théâtre de Gennevilliers

+ d’infos : www.pascalrambert.com



L’étiquette « bi-portrait » – qui dénote ici un 
prêtre et un danseur réunis sur scène – annonce 
nettement la non-réductibilité de ce à quoi nous 
allons assister à un portrait unique. Phelippeau 
assume de construire la représentation d’in-
dividus équipés de compétences spécifiques 
que leur fonction sociale (artiste et homme 
d’église) rendrait, dans une certaine mesure, 
intelligibles1, plutôt que de vouloir démontrer 
une hypothétique égalité des compétences entre 
amateur et professionnel de l’art, ou esthétiser 
la simple présence des corps communs.

Jean-Yves Robert, curé de la paroisse de 
Bègles, commence par apparaître en tant que le 
sujet opaque et silencieux d’une courte série 
de plans-séquences filmés, le plus souvent de 
dos, en pied et immobile, dans les lieux-types 
de son existence. D’emblée, ce jeu sur les règles 
du portrait standard permet d’échapper au 
pathos d’une représentation qui aurait le « visage 
commun » pour seul point focal et concentre 
au contraire l’attention sur les attributs géné-
raux du personnage et sur le contexte.

Tout au long de ce bi-portrait, l’accessibilité 
des contraintes pesant sur la représentation 
(comme la contrainte du plan ou le jeu sur les 
standards du portrait) laisse une marge de 
manœuvre avantageuse au spectateur et la 
souplesse des cadres pragmatiques détermi-
nés par la dramaturgie ménage aux « sujets » 
la possibilité de véritablement s’exercer l’un 
avec l’autre, sans avantage particulier donné à 
l’un ou à l’autre. Les échanges rhétoriques ou 
les épisodes chantés permettent à Jean-Yves 
Robert de mettre en œuvre sa technique mais 
aussi sa capacité d’auto-dérision : conversation 
allongée-chantée autour des mérites de la 
position horizontale lorsqu’ils investissent le 
plateau du théâtre, ou échange de requêtes 
auxquelles l’autre répond par une manière de 
mime ou par la mise en scène parodique d’un 
wishful thinking (« comment faire un miracle 
avec les moyens du bord »).

Ces formats permettent d’écarter habilement 
certains des arguments les plus pesants liés à 
l’usage de l’amateur dans l’art : le didactique 
(« expliquer l’art à l’amateur ») ou le révolu-
tionnaire (« les amateurs au pouvoir »)… Dès lors, 
la potentielle centralité de la figure émancipa-

trice de l’artiste s’en trouve gommée. La mise 
en rapport plus nette des compétences physi-
ques advient dans la dernière séquence – 
muette –, mais sans que celles-ci soient 
distinguées comme un obstacle à la danse : 
elles résultent d’abord d’une différence d’âge 
et de corpulence. Dans un passage d’une 
grande beauté, Phelippeau et Robert réalisent 
en duo un véritable échange dansé en « citant » 
des figures du répertoire classique faites de 
sauts et de portés. Ils finissent par s’immobili-
ser pour reprendre leur souffle pendant plu-
sieurs minutes. Si Phelippeau se permet cet 
intense instant d’écoute des manifestations 
physiques des corps après l’exercice, c’est 
parce qu’il a repoussé tout au long du specta-
cle, l’hypothèse naïve d’une improbable neu-
tralisation du corps social.

Nicolas Fourgeaud

stage 
coach

1. Cela contrecarre l’effet miroir 
approximatif du au fait qu’ils 
portent tous deux des vêtements 
assez similaires : un jean 
et un tee-shirt jaune.

Michael Phelippeau, Bi-portrait Jean-Yves. ©Photo Julie Pagnier.
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Michaël Phelippeau
Bi-portrait – Jean-Yves
Du 10 au 13 février 2010

Théâtre de la Bastille

+ d’infos : http://bi-portrait.net
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Performances

Miet Warlop
Proposition 1 : Réanimation

Du 4 au 7 février 2010
au Théâtre de la Bastille
dans le cadre de Hors-Série 2
+ d’infos et dates à venir :http://mietwarlop.com

clément layes et 
Jasna layes-vinovrski 
allégé (vers)

Les 9 et 10 février 
à la salle Panopée, Vanves
dans le cadre du Festival Artdanthé
+ d’infos : www.publicinprivate.com

Miet Warlop s’engage dans la reconstitution d’une scène de crime. Elle s’y engage 
durant 45 minutes avec le flegme et la minutie d’un enquêteur, mais elle y engage 
aussi une sensibilité de plasticienne qui transforme sa performance en une instal-
lation qui se désinstalle continuellement. Tous les Sherlocks reconstitutionnistes 
partagent avec tous les enfants fabulateurs la science du reenactment et des instal-
lations progressives : ils disposent un petit monde de figures et d’objets (arme du 
crime, Playmobil etc.) et font évoluer ces petites saynètes par touches successives 
en en modifiant un à un la position des éléments. Warlop déroule méticuleusement sur 
une scène nue la succession d’agencements d’un jeu tenant aussi bien du paradigme 
de l’enquête que de celui de l’enfant fictionnant. Au commencement, des tas d’habits 
sagement pliés, une table et quelques chaises. L’artiste habille les chaises de per-
sonnages dotés de l’identité des vêtements qu’ils revêtent et qui les constituent à 
la fois. Son contrôle du pli d’une manche, du laissé tombé d’une jambe de pantalon, 
de la raideur d’un col ou de l’inclinaison d’une basket induit les postures et les 
actions figées de pantins dégingandés et sans visage. Une narration pauvre (les 
situations sont assez banales, comme souvent avant un crime) s’effectue par à 
coup, chacun de ses acteurs semblant attendre sa prochaine activation ou, plus 
exactement, son prochain changement d’état ou de situation. Si chaque étape de 
cette installation qui se défait sans cesse est d’une redoutable efficacité plastique, 
tout cela ne tient qu’à quelques fils : ceux de ces quelques bouts de tissus qui viennent 
servir celui de la narration. Entre la fixité de la photographie et la mobilité du cinéma, 
ce spectacle traduit une inconsistance éphémère en joie durable. 

Cédric Schönwald

« Ça, c’est l’océan. Ça, c’est le rêve. Le rêve va dans l’océan et c’est la poésie. ». 
L’énumération des objets et des combinaisons continue de manière vertigineuse et 
ne finit qu’une fois énoncée l’ensemble des actions du spectacle. Clément Layes a 
fait intervenir des verres, des bouteilles d’eau, une bouilloire, une serpillière… Et une 
petite plante verte dans un énigmatique jeu d’eau. Chaque séquence conjugue ces 
éléments dans une partition qui peut compter jusqu’à une dizaine d’étapes et dont 
les êtres vivants de la pièce – performeur et plante verte – sont toujours la cause 
finale. Tout objet se rempli et se vide de cette eau-énergie par l’entremise de l’agent 
affairé et longtemps muet qui opère sur scène les médiations. Chaque élément pré-
sent sur scène se voit alors doté d’une mission allégorique que l’on pressent et qui 
nous est concrètement révélée en fin de spectacle. Quand il apparaît que ces objets 
et ces actions prennent place au sein d’un macrocosme parfaitement harmonieux à 
la rationalité déglinguée. C’est un homme gêné qui s’intègre à cette mécanique folle, 
car il tient constamment un verre en équilibre sur un coin de son crâne, ce qui le prive 
de face et empêche toute adresse frontale au public jusqu’à l’apparition du verbe 
dans le spectacle. L’habileté avec laquelle sont exécutées les incessantes tâches fait 
néanmoins presque oublier la contrainte. Mais celle-ci vient se rappeler à nous car le 
danseur pour les exécuter finit toujours par faire glisser le verre de quelques centi-
mètres sur la surface de son crâne-monde. Cambré, penché ou tordu il doit pourtant 
continuer. Le spectacle s’offre, ainsi, comme la parabole d’un monde tragique où la 
complexité des opérations techniques nécessaires à la survie ne vient jamais éman-
ciper une humanité asservie au recommencement éternel du travail.

Lou Forster

©Miet-Warlop-Afbeelding

©Dieter Hartwig

©Miet-Warlop-Afbeelding
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Festival Étrange Cargo

Une nouvelle édition de ce festival tourné vers 
le théâtre et la performance. Humour déglingué 
et recherche identitaire semblent au rendez-vous. 
Une situation improbable aussi : Jeanne Balibar, 
Kate Moran et Marlène Saldana confrontées 
à des dindons dans le spectacle d’Yves-Noël 
Genod ! Je baise les yeux, de Gaëlle Bourges, 
nous proposera digressions et démonstrations 
autour du striptease, avec notamment l’acteur 
Gaspard Delanoë connu par ailleurs pour 
son pastiche permanent de la carrière d’homme 
politique. I am 1984 de Barbara Matijevic 
et Giuseppe Chico emprunte aussi la forme 
d’une conférence pour évoquer le changement 
de société dans les ex pays de l’Est à l’ère 
de la globalisation. Enfin, en clôture, la carte 
blanche au Groupe Rictus permettra d’apprécier 
des propositions de divers formats (spectacles, 
concerts, installations) dans tous les espaces 
de la Ménagerie de Verre.

Du 10 mars au 3 avril 2010 
à la Ménagerie de verre
12-14 rue de Léchevin, Paris 11e.
Tél. :  01 43 38 33 44
www.menagerie-de-verre.org

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Khiasma
Une piqûre de rappel pour ceux qui n’ont toujours pas 
été découvrir l’indispensable poumon des Lilas (si 
proche de la Porte des Lilas !). Au programme, toujours 
en entrée libre, une soirée « théâtre du réel » et deux 
soirées de projection en partenariat avec le Festival 
Cinéma du Réel. 

•Du 25 au 27 mars 2010
être(s), de Nicole Charpail et Claude Bago 
•Le 2 avril 2010
To shoot en Elephant, d’Alberto Arce et Mohamed Rujailah
•Le 9 avril 2010
Ici Bas, de Comes Chahbazian
à Khiasma, 15 rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas
Tél. :  01 43 60 69 72
www.khiasma.net

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Festival TJCC
Le festival TJCC présente des spectacles et des 
performances montrés au cours de la saison en France 
et en Europe. La programmation du journaliste et critique 
Laurent Goumarre était marqué l’année dernière par 
une grande hétérogénéité de forme mais aussi de qualité. 
Le désir de saisir sur le vif les créations du moment 
peut, ainsi, réserver de bonne surprises ou virer au 
simple défilé de mode. Programme à suivre... 

Le 20, 21 et 22 mai 2010,
au théâtre de Gennevilliers, 
31 avenue des Grésillons, 92230 Gennevilliers.
Tél. :  01 41 32 26 26
www.theatredegennevilliers.com 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Philippe Quesne 
L’effet de Serge

L’occasion de revoir cette pièce du Vivarium Studio 
qui fonctionne selon un étonnant principe d’inversion 
avec La Mélancolie des dragons que l’on a aussi 
pu revoir récemment (au Théâtre du Rond Point). 
Reprenant les codes de l’art chic et l’ennui des villes 
nouvelles, Quesnes fait d’un homme ordinaire 
un ingénieux illusionniste capable chaque soir 
d’une nouvelle merveille de spectacle pour 
ses quelques amis. Ce très précis portrait est 
aussi une fine étude des furtives interactions 
en petite société.

Du 31 mars au 3 avril 2010
au Centre Pompidou, 
Paris 3e.
Tél. :  01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le voile exposé

Bien plus que de prendre parti contre le hijab, le TCI 
prend le parti des femmes de dessous les voiles. Et ceci 
de trois façons complémentaires : un spectacle de 
danse (Manta), un défilé de mode (VIP), une installation 
vidéo (les Me de Ghazel). On se souvient de la collection 
Between d’Hussein Chalayan en 1998 qui dénudait 
des femmes – lesquelles restaient néanmoins 
toujours masquées – par retrait de tissus progressif 
depuis les pieds. Évoquons aussi comme précédent 
remarquable la vidéo Eventual Issue (2003) de Djamel 
Kokene. Une femme voilée s’y dénudait totalement 
pour ensuite revêtir des habits occidentaux. Les Me 
de Ghazel, eux, ne jouent pas le dévoilement, mais 
bien plutôt, et de façon burlesque, l’ingéniosité 
qu’impose le tchador, pour l’accomplissement de 
diverses actions quotidiennes…

Manta, chorégraphie d’Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
•Du 6 au 16 avril 2010
 VIP (Voile Islamique Parisien), défilé-performance de Majida Khattari
•Le 10 avril à 16h et 20h
Me 2000-2003 et Me 2003-2008, installation de Ghazel
•Le 10 avril à 15h et 23h
au Théâtre de la Cité Internationale
17 Bd Jourdan, Paris 14e

Tél. : 01 43 13 50 50
www.theatredelacite.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Instants Chavirés
Autre lieu de la périphérie de Paris mais peut-être 
un des lieux vraiment parisiens au sens où Paris serait 
une capitale… C’est de musique qu’il s’agit, musique 
folle, bricoleuse, performantielle. Un mois d’avril qui 
démarre sur les chapeaux de roue avec dès le 1er 
une soirée prodigieuse avec la rencontre entre 
le guitariste Terrie Ex et l’exubérant vocaliste Jaap Blonk. 
Allez donc vérifier le casting par vous-même 
sur les vidéos disponibles online, puis revenez 
consulter le programme de cette (presque banale 
pour le lieu) toute première soirée du mois : une lecture 
de Anne-James Chaton & Andy Moor, puis une intervention 
de Charles Pennequin. Les deux et 3 avril sont 
du même acabit et, croyez-moi, les autres dates 
du mois aussi ! Sachez aussi qu’une projection 
vidéo est proposée en amorce de chaque soirée. 

Les Instants Chavirés
7 rue Richard Lenoir, 93100 Montreuil 
Tél. :  01 42 87 25 91
www.instantschavires.com

© Kit Brown
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