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« Acrobate hors pair, Yoann Bourgeois a conquis le cœur du grand public en virevoltant audessus de ses escaliers. Nous l’avons ensuite connu en jongleur stupéfiant faisant danser ses balles
autour de lui. C’est ensuite le chorégraphe qui nous a émus en imprimant si profondément en
nous des motifs d’hommes et de femmes obliques, sujets aux phénomènes physiques.
Aujourd’hui il revient armé de nouveaux talents : il a conçu des dispositifs inédits préparés
secrètement dans ses ateliers Grenoblois. Yoann Bourgeois présentera l’étendue de ses facultés
dans d’époustouflants numéros issus de la grande tradition de voltige aérienne où la grâce côtoie
l’éternel mais pas que. Nous le retrouverons en imitateur de chant d’oiseau, derviche
prestidigitateur, haute-contre tout, fakir lévitateur, ou illusionniste honnête pour ne révéler que
quelques-unes de ses nouvelles aptitudes. »

Nommé co-directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble en 2016, aux côtés de
Rachid Ouramdane, Yoann Bourgeois met en œuvre depuis quelques années un programme
consistant à désamorcer le temps. Découlant d’un processus de création ininterrompu
nommé Tentatives d’approches d’un point de suspension, ce programme donne naissance à une
constellation d’œuvres, dont prochainement Les Paroles Impossibles.

L’interview
Dans votre prochain spectacle, Les paroles impossibles, vous cherchez « à dire ce que l’on ne
peut pas dire. » Un défi voué à l’échec ?
Yoann Bourgeois : Je crois plutôt que ce dont on ne peut parler, c’est cela précisément qu’il faut
essayer de dire. Et s’il y a une part d’impossible dans ce projet, je dirais que l’impossible en est
justement le sujet. Je cherche quelque chose qui ne peut avoir lieu qu’en rapport avec son
impossibilité. Le plan de la communication est l’endroit essentiel de ce conflit. La parole
communicationnelle implique des rapports de forces que le langage poétique réussit à déjouer. La
poésie est par nature hors pouvoir. C’est la nécessité et la grandeur de ce langage. Et cette
grandeur est d’autant plus grande qu’elle a renoncé à gagner quoi que ce soit. Peut-être même se
sait-elle perdue d’avance ? C’est cela que j’aimerais manifester. J’ai depuis quelques années voué
ma vie à la recherche sur la suspension. Les paroles impossibles seront en quelque sorte le manifeste
de cette recherche infinie.
Et la forme que prendra ce manifeste sera celle d’un spectacle. Sera-t-il constitué, comme
les précédents, de plusieurs saynètes ?
YB : Je ne sais pas encore. Je n’en suis pas là. La brièveté et la discontinuité de saynètes multiples
permettraient en effet de résister à la tentation d’un sens souverain, ce qui a priori correspond à
l’esthétique recherchée. Mais en matière d’écriture artistique, voilà ce que j’ai appris : mieux vaut
ne rien savoir ! Au mois d’avril à La Brèche, je travaillerai à organiser l’espace qui pourra accueillir
cette multiplicité d’échecs. Le personnage que je souhaite créer sera comme joué par le dispositif
théâtral lui-même, plutôt que d’être joué par un acteur, comme c’est habituellement le cas.
Dans chaque spectacle, vous dites “vouloir saisir quelque chose du monde
d’aujourd’hui”. Comment matérialiser cette envie au plateau ?
YB : Tous les éléments scénographiques seront ceux de la cage de scène, sans aucun décor issu
du monde extérieur. Le micro sera l’élément central. Le micro est un élément décisif de la
mythologie libérale, qui donne pouvoir et autorité à l’individu. Mais il semblerait que nous vivions
une séquence historique nouvelle où glisse l’autorité. Tout nous indique en effet que quelque
chose va détrôner l’individu, et faire du récit libéral une désuétude. Les algorithmes entraînent
actuellement une obsolescence de l’homme minant l’idée de liberté individuelle. C’est une
mutation civilisationnelle en profondeur et ce spectacle évoquera certainement la disparition de
l’individu.
septembre 2019 / ITV réalisée par Emmanuelle Lemesle pour La Brèche à Cherbourg
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