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Née en 2011 de questionnements d’élèves de différentes écoles su-
périeures de théâtre, d’art et d’architecture sur la notion de transmis-
sion, l’École Parallèle Imaginaire (EPI) est un lieu nomade de transmis-
sion, d’expérimentation et de création. Elle invente des projets 
interdisciplinaires dans des théâtres, des musées et l’espace 
public. Elle transforme tous les lieux réels qu’elle investit en 
lieux d’expérience où « faire école ».

L’ÉCOLE PARALLÈLE IMAGINAIRE = EPI
invente des EXPÉRIENCES
édite des LIVRES
crée des SPECTACLES
produit des FILMS   
conçoit des EXPOSITIONS
pilote des EXPÉDITIONS
mène des ÉTUDES

des LIEUX
des THÉÂTRES

des TERRITOIRES
des MUSÉES

des PAYSAGES
des COMMUNES
l’ESPACE PUBLIC

pour



« Lorsque nous étions élèves à 
l’École du Théâtre National de 
Bretagne, entre 2009 et 2012, 
avec plusieurs autres élèves de 
grandes écoles (de théâtre, des 
beaux-arts, d’architecture de 
plusieurs villes françaises) nous 
nous interrogions sur ce que 
nous avions besoin d’apprendre 
pour créer. Avons-nous besoin 
d’un maître ? Avons-nous besoin 
d’apprendre le théâtre, l’art, 
l’architecture de nos pères pour 
créer nos propres formes ? Face 
à ces questions, nous avons 
décidé de créer notre propre 
école pour tenter nos propres 
expériences. N’ayant ni lieux, ni 
moyens, nous avons placé cette 
école dans l’imaginaire avec 
l’idée qu’elle puisse surgir à 
tout moment dans le réel. Cette 
école existe en parallèle de 
toutes les autres d’où son nom 
: l’École Parallèle Imaginaire. 
Cette structure continue depuis 
d’inventer des projets qui mêlent 
expérimentation, transmission 
et production d’oeuvres. Elle est 
un terrain de jeu pour continuer 
de construire des expériences 
singulières et réaliser des 
Utopies.»

SIMON GAUCHET

LIGNES DE 
FORCE
L’EPI produit des projets 
polymorphes. Chaque projet est 
inventé en fonction d’un lieu, d’un 
contexte et d’un territoire et est 
traversé par trois lignes de force :

1 - TRANSMISSION  
Nous explorons toutes les 
formes de transmission, qu’elles 
soient entre un/e professeur et 
un/e élève ou entre une oeuvre 
et un public. Nous partons 
du principe que le professeur 
apprend autant de l’élève 
que l’élève du professeur. La 
transmission est une notion qui 
traverse chacun de nos projets 
de son commencement jusqu’à 
sa réalisation.

2 - IMAGINATION 
Nous sommes inspirés par les 
écrits d’Annie Lebrun et de 
Günther Anders qui postulent 
tous deux que nous traversons 
aujourd’hui une crise de 
l’imaginaire, plus grave encore 
que les crises climatiques, 

GENÈSE
écologiques ou économiques, 
puisqu’elle nous condamne 
à l’impossibilité d’imaginer 
un autre monde ou une autre 
façon de «  faire société ». Aussi, 
chacun de nos projets travaille 
à faire naître des capacités 
d’imagination. Nous jouons en 
permanence à la frontière du réel 
et de la fiction. L’imaginaire doit 
fonder le réel et non l’inverse.

3 - PROCESSUS 
Chaque projet est imaginé 
comme un processus dans 
lequel acteurs, spectateurs 
et participants prennent part 
: il s’agit de traverser une 
expérience. La forme finale 
n’est pas une fin en soit mais 
l’aboutissement du processus.

L’EPI est animée par Simon Gauchet, 
metteur en scène et plasticien 
et regroupe une vingtaine de « 
maîtres-élèves » qui sont artistes, 
anthropologues, cartographes, 
acteurs, architectes, constructeurs, 
philosophes, écrivains, éclairagistes, 
réalisateurs.
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L’ÉCOLE EN PAPIER - ANNÉE 01
L’ École Parallèle Imaginaire a publié le 
01/11/2011 le 1er numéro de l’Ecole 
en Papier - Année 01. Ce recueil-affiche 
consigne les archives de l’EPI et constitue 
une école en soi. Il est composé de 16 
pages A3 pliées, que l’on peut assembler 
pour faire naïtre l’affiche. Il a été tiré 80 
exemplaires numérotés (dont 8 versions 
de collections) et est distribué 
gratuitement. sur demande.

Ont participé à cette édition :

PrUNE BÉChEAU, DUNCAN EvENOU, 
ALExIS GAUChET, SImON GAUChET, 
YANN LEFEIvrE, PÉNÉLOPE LAUrENT 
NOYE, OTT OjAmETS, SImON PErrEAUx, 
mArIE-LAUrE PICArD, LENA PAUGAm, 
TrISTAN rOThhUT, UkU TALmAr, 
AçAmIE TOGAShI, YU ChIEN WU 

 EdITION                                 2011

EP
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Le Manifeste de l’Acteur  Alchimique 
relie deux mondes :  le théâtre 
et l’alchimie. Au centre, lieu de la 
transmutation, l’acteur est le lien 
entre le passé et l’avenir, entre le 
haut et le bas. Il tente de faire naître 
une métaphysique nouvelle dans 
laquelle le théâtre se souviendrait de 
sa transcendance.

Le Manifeste de l’Acteur Alchimique 
a été publié en 2014 par les Éditions 
Parallèles Imaginaires. Il a été écrit 
et peint par Simon Gauchet de 
décembre 2007 et janvier 2012.

 L'humanité a toujours cherché à 
tracer des lignes entre la terre et le ciel. A 
Babylone, il fut un temps où l'on bâtissait 
la terre à l'image du ciel. Il fut un temps où 
les plans du temple de Salomon reflétaient 
le plan de l'univers. Les édifices religieux, 
temples et autres pyramides ont érigé, de 
par leur architecture et leur fonction, des 
liens alchimiques entre la terre et le ciel. Il 
faut entendre ici Alchimie, non comme pré-
chimie ou hyper-chimie (la transmutation 
du plomb en or n'est qu'anecdotique), 
mais dans son sens le plus universel = 
transfiguration de l'inférieur en supérieur, 
de la matière brute en matière noble. Les 
édifices sacrés assuraient la circulation 
respiratoire entre haut et bas. Au centre 
des églises chrétiennes un puits s'enfonce 
en terre, tandis qu'à son point le plus 
élevé culmine un clocher, angle tendu, 
s'achevant en un paratonnerre planté 
dans le ciel. 
 Il y eut un temps premier où la 
terre et le ciel ne faisaient qu'un. Leur 
séparation, moment crucial de l'humanité, 
inaugure la plupart des cosmogonies 
connues. S'il y eut chute primordiale, 
ce n'est pas tant celle de l'homme ou 
de Satan mais plutôt celle de la terre 
qui s'est décrochée du ciel dans la tête 

A l'aube du monde

Bancs de brumes

       Accouchés de la terre
Rasant la coiffure des pins

S'accrochant dans un désespoir heureux 
      Aux sommets des monts

 Créent la confusion quant à la ligne d'horizon
 Perdre le ciel dans la terre

Perdre l'homme dans le ciel et la terre dans l'homme

Pour enfin / élévation ultime / redonner vie 
       Au bleu du ciel 

                 À la lumière de notre étoile

   Vagabonder, mourir et retomber / Rosée / 
          La nuit d'après

   Réincarnant éternellement le Grand Oeuvre ancestral

L'Arbre 

Est le jaillissement visible 
Des forces telluriques

La croûte terrestre se fend 
Sous les coups de l'élévation

La germination fissure 
Offre une bouche au sol

Qui hurle au ciel sa quête verticale
Poussée du peuple souterrain

Éruption organique 
Le travail terrestre se répand dans l'éther

Les branches des arbres
Mises à nu par l'automne

Sculptent cette vibration dans l'air
Le bois à l'état de naissance / Vibre / hésite

(Navigation à l'estime)
Se fraye un chemin vers le haut

La branche dans son existence d'arbre
Fige dans le bois
Entre ciel et terre

Le chemin
La trace

La traversée
De l'organicité des sols

- Elévation aussitôt interrompu
 Par la grande cruauté de la gravité -

Elle rappelle les lignes de fuite à la terre
Et l'extrémité des branches plie

 Se penche 
Plongeon suspendu

Le processus du corps alchimique 
se résume tout entier 
dans cette germination

Notre être
Notre système nerveux

Nos poumons
Nos artères et nos veines

Sont tout entier architecturés
Par cette hésitation vibratoire

Dans cette même vibration  
Du muscle
Du larynx

Naît le geste
Naît le verbe

L'Acteur Alchimique a 
Une couronne sur la tête

 
Tout comme

Un roi au droit divin
         Dont le crâne 

Surmonté de flèches
 Se plante dans le ciel

   Le ciel empalé
Peut à nouveau 

Chuchoter à la terre

Au fond, au fin fond de la scène du Nô, 

un arbre est peint. Un pin 松. Arbre immortel puisque 
vert en toute saison, de fait Arbre des dieux. Figé entre 
vie et mort dans le dos des musiciens, la sève s'est 
arrêtée de couler. Seule une lointaine vision persiste, 
vestige de l’antique tradition qui se meurt. Emmailloté 
dans des bandelettes imaginaires, tel un cadavre, celui 
du Dieu mort.

Au commencement, le spectacle rituel prenait 
place dans l’herbe 能楽 était donné pour l’arbre. 
L'arbre était le messager entre les hommes et les dieux, 
le lien fondamental, comme dans tant de cosmogonies, 
entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel. La foule, 
attirée par le son des instruments et les mouvements 
cosmiques des danseurs, 天地人 s’installa devant 
l’arbre qui cachait la scène. De la foule naquit le peuple 
des spectateurs. Peu à peu, les hommes prirent la place 
des dieux. L’arbre, messager divin, fut oublié. On plaça 
alors au fond de la scène de grands miroirs. Les 
spectateurs pouvaient alors voir, dans le même temps, 
l'acteur et le reflet de l’arbre, destinataire premier. On 
décida enfin de peindre celui-ci au fond de la scène et 
le rituel devint symbole. 

Mais le temps immole les symboles et invente 
le folklore. L'arbre est ruiné par l'oeil contemporain, 
qui assiste à l'assassinat qu'il commet sans le savoir. 
L'arbre est décapité, sorti de terre et se meurt.
Quand tout tend à disparaître, quand les saisons 
profondes sont oubliées, les survivances de la tradition 
crient à la mort, hurlement qu'on doit apprendre à 
écouter avant que la matérialité ne tue l’immatériel.

Enterré sous l'arbre/A la racine
Trace de Dionysos tenant dans sa main

 la branche sacrée de la même sève

« DIONYSOS – 
… à l’Asie j’ai enseigne mes chœurs

Et mes mystères, afin de me déclarer dieu
au regard des humains ...

Il est un point 

       Reconnu par tous

       Comme le centre et le début de l'être
  (comme si les droites avaient une fin)

 
L'endroit de la circulation 

            Premier et dernier

                      Le centre du cercle entourant 
Les extrémités de l’homme de Vitruve

GÎT-LÀ          
  A l’ombilic

Là où commence la vie
La chair creusée-nouée sur elle-même s'enfonce 
Dans le ventre
Point du Départ de toute impulsion primitive
Pointe fulgurante de tout mouvement
Percement aigu de la vie
La plaie ouverte de l'oeil abdominal a scruté 
L'instant premier
Matrice universelle 

    Ébauche d'un foyer empirique

  Le Corps Alchimique
           naît de ce point

    A chaque instant   
          doit renaître 

s'accoucher

de son propre ventre 
      

                          

Il puise en son origine
  Rebrousse chemin

              REGRESSUS AT UTERUM
Epuise la Seule trace

Le point de ralliement
Là où pénètre la vie

Où entre secrètement le souffle vital

Notre mère et tout notre passé se tiennent là

Enfouis dans le ventre

Tourbillonne
Le puits sur lui-même

L'oeuf  

est en 

équilibre 

sur le bassin

    L'espace est planté
       Où tout ce qui suit aura lieu

 Tout comme l'arbre charrie le sol

     Les jambes enterrées dans l'humus
              L'acteur laboure la terre plein de cadavres

    Chair morte 
    Accouchant
    Chair vivante 

                  Remue le corps du monde 
  Humanité ensevelie

L’immense charnier de la terre est bousculé
 Pour donner naissance à toute chose

  (L’acteur porte en lui d’infinis peuples qui fouillent en terre)

  La Materia Prima puisée par les pieds
                   Pris dans la terre
              s'Extirpe par l’effort

                 Grimpe le long des jambes
 

Et nourrit l'ombilic de l'intérieur

  On voit apparaître sous la voûte céleste 
  du diaphragme un dragon rouge feu

  De sa queue le dragon
   S’enroule autour du bas de la colonne vertébrale 

       = Sacrum Sacré
                  Le point du jour de notre dos

De sa gueule ardente
        Tapisse la voûte du diaphragme 

                      Répandant l’Art dans l’abdomen

   Le dragon meurt et ressuscite à chaque instant

 
Le regard s’est retourné à l’intérieur
           Scrute les marécages 
           Portés à ébullition / l’œuf  flotte 

      Fendille
J’ai brisé la coquille

          Germination de la graine

  Je sors du carcel de mon corps

       L'étincelle d'une étoile dans le ventre

L’acteur
Le poète
Le prophète
Pour être voyant
Se rend aveugle 
au monde

La totalité 
de ses visions
Se fraye un 
chemin 
Entre ses 
organes

Le vide béant agglutine la lymphe en nerf

PRENDS L’ŒUF ET CASSE-LE AVEC UN GLAIVE DE FEU

Tire les forces vives de la putréfaction

Se déchaînent tempêtes d'arbres
Sept chevaux à la crinière de feux galopent dans 

L'ouragan

Le corps de l’acteur s’embrase de l’intérieur
      Rejoue en lui-même 
      le chaos fondateur

Parenthèse respiratoire qui a lieu dans le même temps. La 
description physique et temporelle étant ici totalement  
impossible, échappant à la physique de l'écriture et de la 
perception, nous faisons intervenir une respiration.

               Là Entre le VENT

Il s'agit 
De l'OURAGAN
D'un Ouragan se propageant dans le squelette solaire

Agitant les braises par mouvements
Le squelette ligneux s'embrase
Les os craquent à la manière des feuilles 

         de lauriers recroquevillées dans la fournaise

L'ouragan saisit enfin le ventre
         Entrant et sortant / S'accélérant dans les couloirs
         Le grand soufflet pousse les côtes / brise les falaises

 
( La combustion rougit)

 Se fraye un chemin dans la trachée
      Vibrato des organes sur le passage

Une vague d'air engloutit le vide et l'anatomie

                        L'OURAGAN À BOUT DE SOUFFLE 
DEVIENT LA VAGUE

 (Il s'en allait car le commencement était fini)

LA VAGUE au bout de la houle = 
Conclusion progressive

(Conversation nourrie 

              entre l'EAU et la TERRE

L'EAU. -  Mon corps racle sur toi

Précédé d'un bataillon révolutionnaire d'air 
emprisonné dans ma tête
Je touche le lointain et repars aussitôt
Avalanche éphémère de gouttes épuisées
Bouleversant l'arche, le dos devenant ventre gonflé
par le vent

notre ami
    dont je poursuis le rôle
         qui s'est arrêté là 

                  où je viens m'annoncer
Et ravalant ma tâche et toute ma physique
Je te laisse bouche libre 

 LA TERRE. -  Tu m'avales        
                                             Me recraches 

       Je m'affine sur ton passage
                                             Roule vers l'explosion
                                                    J'atteins le bout
       La grande fuite s'arrête sur le départ inverse
                                   Traçant dans mon corps
                             les méandres des tranchées
          Chemin vibratoire des larmes fuyantes 

 
  

)
Les côtes se font brise-larmes, 
                                                         brise parenthèses 

Tailladent le souffle d'eau
                           L'inondation naît, meurt et renaît

                Le corps est noyé par le plein puis par le vide
                        Cycle infini du monde extérieur qui nourrit 

           Le feu

          

LE FOYER NAÎT

  Le centre est volcan

     Un cercle de flammes 
           se poursuivant l'une et l'autre  

Tapisse la paroi

            D'une spirale infernale   
    (incandescence fulgurante) 
 L’enfer chrétien est dans le ventre

Là naît et renaît à chacun des instants 

NOTRE 
SOLEIL 

INTÉRIEUR

Autour duquel tout gravite
Les membres sont en orbite

 Gravitent les planètes de nos membres
 Chaque geste entraîne dans son inertie 

Une multitude de galaxies
              

Un de mes doigts se lève
DÉMESURÉMENT GRANDI 
                       UN DE MES GESTES SE PROPAGE

Le geste juste 
Est celui qui s'extirpe

              Qui tend à transpercer toute limite connue
              Et poursuit sa course dans la nébuleuse

 L'acteur chatouillant le vide cosmique 
 Effleurant l'image de notre naissance
 Redevient le centre universel

               

    Au moment où il est
       Renaît le trois fois grand

Les membres ne s’arrêtent pas là où on les croit finis

Des filaments s’extirpent du firmament de la peau
Transpercent l’horizon multiple et chaotique de notre être

         L’horizon est jonction
            Collage inventé du ciel contre la terre
              Trace de la maigre couture des yeux des hommes

                   La limite imaginaire de l’enveloppe se perce
                      s’effrite

        Brise la coquille chimérique   
          Fuites

                      De vie
            Sous les coups du geste
             Fuites des lignes

                           Traçant dans l’espace
 Une errance droite et infinie

            Sensation d’un écoulement incontrôlé 
    De la pensée dans l'air

                         Aspiration de l’espace 
                        Du dehors

Du grand nord
                      Pris dans la fuite
                    Les limites s’embrasent

     Révolution des parois      
  PRÉCIPITANT Les frontières 

          Et tombent sous le poids de la croyance
       Les remparts
                           plus que tas de pierres ruinées

 Les séparations deviennent horizons               

 
(Seuls les concepts ont besoin de limites)

La forme s'épuise
La forme enfin se meurt

  (Seule la substance subsiste)

Tout renaît en un 
�� �t  ��t      

Un est tout et
Tout est multiple

Chaque existence résonne dans le grand tout
L’univers de nouveau réunifié

Porte en lui l'abolition de la matière
Vibrant du vide parfait

Une larme coule de son oeil immense
Portant en triomphe

La fin du corps éparpillé

       

         Une droite horizontale

      

A l'instant crucial

L’horizontalité affronte la verticalité          

              Entrechoc du point central

                      Naissance de la croix

L'endroit du croisement s'enflamme

Les souffles vibrants

Se croisent en un point

Là gît l’Acte

L’ACTE

Et donc l’Acteur

   Dans la cristallisation du temps et de l'espace

        une troisième droite naît

    Inexplorée

   Qui creuse l'intersection en profondeur 
1

   L'espace et le temps ont accouché de l'acte 

           et de la croix

        De l'intersection naît l'éternité

Cette quête de l'immortalité alchimique 

n’est pas une chose lointaine

   L’immortalité 

Se blesse dans chaque instant présent                 

                    Qui se creuse

fend l'air sans fin courant dans 

  

L'Acteur Alchimique 

S'incarne dans cette fissure 

Du temps et de l'espace

Il atteint cette existence

Purement présente

Et par là transcendante

 Parvient enfin à trouer la mort

           L’immortalité

              se creuse, se sculpte et s'illumine

           Dans le(s) corps de l’acteur

1- Notre conception humaine du temps avait omis, ou n'a jamais su 

que le temps avait une profondeur, un puits sans fin qui s’étire en 

chaque instant.

         

    Tout comme la lance Creuse 

Et rend éternel 

Le corps de Jésus-Christ

Planté sur ses lignes

horizontales et verticales

Et l'homme qui voit l'homme troué emporté là-bas

est aspiré à son tour vers l'ailleurs-sans-limite

PLONGEON DE L'ÂME VERS LA LUMIERE

       Ici 

le temps s'égare IL oublie d'être 

Court à sa perte

 Gouffre quantique  

Où tombe sans fin 

Le monde assassiné

 Par l'infini

 Espace
                                                                

             

                

                         
                           Temps

                 Acte         

  Profondeur du temps 

et de l'espace

Alors le Corps Alchimique peut enfin 
tracer dans le Livre des morts des Anciens 
Égyptiens /ouvrir la bouche et dire  = 

Je suis l'Aujourd'hui

«             Je suis l'Hier               »
  Je suis le Demain

O 
              .

         Toi l'homme écarquillé

  Modèle d'Acteur    

       
Ton existence de sacrifié
Renoue avec l’acte premier

Soudain naît Le τράγος
     L’émissaire Couronné 

 

         Sang versé dans les yeux des hommes
                                  Lavant leur vie

   PAIX PAR SANG VERSÉ 

  Renaissance du rite 
  Par là même du théâtre

                            Traînant par ton corps
                         Un état vif  et aigu
                 Le fardeau des hommes

CORPS-PURGATOIRE
Extirpant le poison noyé 
dans la plaie Béante

                              Chantant le

Cri du 
Corps    
Hurlant 
au Ciel la 
Catharsis 

Totale 

Par la perte du corps
Par le dernier souffle de l'incarnation
Par un corps élevé à l'état de symbole

           Un pur acte de plateau 
        Rejoué chaque dimanche

Pieds et mains percés
D’où s’enfuit la vie
Figé par les coins dans l'entre-deux terrible

 Dans la tradition du Nô
Des paumes des mains jaillit 

l’énergie plongeant dans le CIEL
Les plantes des pieds se jettent

 dans la TERRE

Christ
Il t’ont cloué aux quatre points
ENTRE TERRE ET CIEL
Te refusant l’un et l’autre

     ni toucher le sol 
      ni frôler le ciel

Flotte en berne Le Corpus Christus 
      Dans l'antre-deux métaphysique

Révélant
Le point d'Asphyxie

Où notre monde s'abîme

À trop vouloir monter au ciel
 La terre est oubliée

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE

 LA BOUCHE DE L'ACTEUR-DÉFUNT

Que les trous du crâne deviennent des gouffres dans 
l'accélération de la putréfaction
Que les yeux qui étaient voilés libèrent les orbites 
ou bien se retournent vers l'intérieur
Que le nez tombe dans la gorge
Qu'il le croque ou le crache
Que l'Acteur-Mort ouvre enfin la bouche
Que son âme puisse sortir et entrer par tous les caveaux
Qu'elle puisse venir visiter le crâne de celui-qui-voit
Accorde à ma bouche le pouvoir de la parole
Afin qu'à l'heure où règnent la nuit et le brouillard

je puisse me diriger vers l'ouest.

QUE CE MORT-D'ACTEUR PUISSE RENAÎTRE 
PAR SA PROPRE PAROLE 

QUI RÉCITERA

 CES LIGNES.

Il y a une idée du sacrifice à faire renaître

     Dans lequel l’acteur
Serait à la fois le sacrificateur et le sacrifié

Celui qui lève le poignard / marteau / clou 
Au-dessus de sa tête

Et celui qui reçoit / se voyant donner le coup / s’entendre 
se perdre /   

  Transpercé par soi-même
 Terrassé de sa main
 Dialogue de l'oeil et du geste
 Oeil devenant miroir

                      
SACRIFIÉ MOI-MÊME à MOI-MÊME

 Et dans la panique du bourreau
 se reconnaissant dans l'acte

Enfantement par les entrailles / Dans le tressaillement
de l’agonie / L’acteur naît dans la lutte 

                          Entre sa mort
                 et sa résurrection

L'acteur ressuscité 
                       Par l'ouverture de la bouche
Tournant de l'oeil

 Meurt et renaît à chaque instant

 COSMOGONIE ET RÉSURGENCE 

ANTONIN ARTAUD 
est en réal i té 
JÉSUS - CHRIST qui 
n'est autre qu' 
ODIN qui est en 
fait DIONYSOS qui 
lui-même est à 
dire vrai OSIRIS 
(qui fut conseillé par Thôt 
autrement appelé Hermès 
Trismégiste)

DU CORPS ALCHIMIQUE 

Le premier (le dernier dans le temps) fut 

retrouvé une chaussure à la main 

(Métaphore du pied), assassiné par la 

société et réincarné dans mes yeux.

L'autre fut crucifié, transpercé au flanc 

droit d'une lance, placé dans l'entre-

deux terrible à cause des trous qui ont 

faire fuir la vie. Membres séparés par la 

souffrance et le poids du corps, pour 

mieux ressusciter le troisième jour.

Odin fut sacrifié à lui-même, s'écorcha 

de sa lance et se pendit à l'arbre-monde 

pour mieux ressusciter après le 

neuvième jour et la neuvième nuit.

Dionysos, le « né deux fois », qui fut 

Zagreus, le corps mis en membres et 

cuit dans une marmite par les Titans, 

pour mieux ressusciter par le ventre de 

Zeus.

Osiris fut noyé puis démembré par son 

frère, reconstitué par Isis pour enfin 

renaître et régner sur le royaume des 

morts.

Le sacrifice sauvage de leurs corps ouvre des mondes.

Leur renaissance crée des univers
 qui s'enfantent et se répondent  

Tout comme dans les cosmogonies 
mésopotamienne, indienne et scandinave 

où le monde fut créé par le sacrifice
 et le démembrement d'un géant.

TIAMAT eut le corps fendu en deux, son 
torse et sa tête firent naître les cieux et de 
ses jambes et membres inférieurs, il créa la 
terre. Ses larmes devinrent le Tigre et 
l'Euphrate.

La tête de PURUSHA devint le Soleil, ses 
pieds donnèrent naissance à la Terre, son 
oreille devint les Orients, de sa conscience 
naquit la Lune et de son souffle, le vent. 

Du crâne d'YMIR, les Dieux firent la 
voûte céleste, de sa chair la terre, de sa 
sueur la mer, de ses os les montagnes, de 
ses cheveux les arbres. 

   Dans l'Éparpillement du géant primordial
                                                           La tête tombée 

Membres vagabonds

                           Bras Tête Jambes partent en voyage

                              Se font Genèse

                       Le temps du commencement s'incarne 
                        Et enfante une Géographie de l'acteur
   
    Les membres-continents

se détachent dans la peur sismique
       se répandent au hasard de l'arrachement

                     (le crâne s'élève et crée un ciel)

           La voûte crânienne se perce d'étoiles

Il y a 

Dans un corps 

Un univers latent

Qui se révèle 

Dans le démembrement

De ce corps paroxystique

Mené à sa fin

                 Le corps microcosmique éparpillé
Donne naissance au corps macrocosmique

Rêve dans la nuit du
 27 au 28 septembre 2010

Je vis en rêve un supplice indien ou 
arabe, je ne sais.
Un homme est allongé sur le dos, on 
lui peint des lignes sur le corps et le 
visage, deux lignes parallèles partent 
de son crâne jusqu'à son sexe, 
croisées perpendiculairement par 
deux autres lignes parallèles sur le 
ventre. Le croisement des quatre 
lignes forme un carré qui est peint 
en blanc.
Un couteau est planté dans le sol, 
seul le manche est enseveli, la pointe 
sort vers le ciel.
Le supplicié en personne, comme 
mis en transe par les signes 
magiques tracés sur son corps, 
s'approche, s'allonge sur le couteau, 
et se découpe lui-même en suivant 
méticuleusement les lignes. On 
assiste à un coït avec la terre (ou 
bien avec la mort) ; la lame en 
érection, il fait entrer le couteau à de 
multiples endroits et par ses 
mouvements se fait scier. A coups 
de va-et-vient, le couteau le 
transperce de part et d'autre, suivant 
consciencieusement les lignes. 
Devant / derrière il se fend en deux 
– son visage est vague, les yeux 
ouverts, vagues et sans précision, 
sans douleur apparente.
Mais quand sa mort achèvera-t-elle ? 
On est plein de désespoir pour son 
corps qui refuse de finir.
Pour finir, il se scalpe, ôte son cuir 
chevelu.
A la fin, sans aucune hésitation, il se 
jette dans un trou creusé à même le 
sol, rempli d'eau enflammée /

( La voix du démon)
   Scène 9 

Entre le décapité d'outre-fois et d'outre-tombe
se cognant à intervalles réguliers une fois dans chaque mur / limite 
de toute scène et de cette page.
Épuisé, il s'adresse au 4ème, avant la Chute LE DÉCAPITÉ D'OUTRE-FOIS ET D'OUTRE-TOMBE 

(W. BLAKE ?),  ayant perdu la tête -

La pensée chrétienne
découpant 

      dans le sang invisible de l'histoire
LE CORPS ET L'ÂME  
dans l'Occident passé dont l'actuel hérite
Dissèque l'homme 

encore vivant         
     encore enfant 
     ignorant du possible de hurler
     face à ses parents, eux-mêmes en morceaux

TERRIFIANTE DÉCAPITATION CHRÉTIENNE

Il nous faut relier les mondes chaotisés du dedans
Recoudre l'équation 

Et dire tout grand la vérité sans mot

          Discours interrompu par

La Chute = gouffre d'eau 
enflammé s'ouvrant dans le sol ou le ciel

        ou bien là où l'un / l'autre se confondent

     précipitant notre homme et par là-même la Vérité

     

 
   La scène se retrouve vide

Au loin roule de façon circulaire 
         Comme en orbite autour d'un soleil imaginaire

La Tête de notre homme précipité

Elle semble ne plus jamais s'arrêter

La forme s'épuise
La forme enfin se meurt

  (Seule la substance subsiste)

Tout renaît en un 
�� �t  ��t      

Un est tout et
Tout est multiple

Chaque existence résonne dans le grand tout
L’univers de nouveau réunifié

Porte en lui l'abolition de la matière
Vibrant du vide parfait

Une larme coule de son oeil immense
Portant en triomphe

La fin du corps éparpillé

La forme s'épuise
La forme enfin se meurt

  (Seule la substance subsiste)

Tout renaît en un 
�� �t  ��t      

Un est tout et
Tout est multiple

Chaque existence résonne dans le grand tout
L’univers de nouveau réunifié

Porte en lui l'abolition de la matière
Vibrant du vide parfait

Une larme coule de son oeil immense
Portant en triomphe

La fin du corps éparpillé

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE

 LA BOUCHE DE L'ACTEUR-DÉFUNT

Que les trous du crâne deviennent des gouffres dans 
l'accélération de la putréfaction
Que les yeux qui étaient voilés libèrent les orbites 
ou bien se retournent vers l'intérieur
Que le nez tombe dans la gorge
Qu'il le croque ou le crache
Que l'Acteur-Mort ouvre enfin la bouche
Que son âme puisse sortir et entrer par tous les caveaux
Qu'elle puisse venir visiter le crâne de celui-qui-voit
Accorde à ma bouche le pouvoir de la parole
Afin qu'à l'heure où règnent la nuit et le brouillard

je puisse me diriger vers l'ouest.

QUE CE MORT-D'ACTEUR PUISSE RENAÎTRE 
PAR SA PROPRE PAROLE 

QUI RÉCITERA

 CES LIGNES.

Il y a une idée du sacrifice à faire renaître

     Dans lequel l’acteur
Serait à la fois le sacrificateur et le sacrifié

Celui qui lève le poignard / marteau / clou 
Au-dessus de sa tête

Et celui qui reçoit / se voyant donner le coup / s’entendre 
se perdre /   

  Transpercé par soi-même
 Terrassé de sa main
 Dialogue de l'oeil et du geste
 Oeil devenant miroir

                      
SACRIFIÉ MOI-MÊME à MOI-MÊME

 Et dans la panique du bourreau
 se reconnaissant dans l'acte

Enfantement par les entrailles / Dans le tressaillement
de l’agonie / L’acteur naît dans la lutte 

                          Entre sa mort
                 et sa résurrection

L'acteur ressuscité 
                       Par l'ouverture de la bouche
Tournant de l'oeil

 Meurt et renaît à chaque instant

 COSMOGONIE ET RÉSURGENCE 

ANTONIN ARTAUD 
est en réal i té 
JÉSUS - CHRIST qui 
n'est autre qu' 
ODIN qui est en 
fait DIONYSOS qui 
lui-même est à 
dire vrai OSIRIS 
(qui fut conseillé par Thôt 
autrement appelé Hermès 
Trismégiste)

  IN CORPUS 
HERMETICUM 

(UN NOUVEAU DÉBUT POUR FINIR

 ET RECOMMENCER ENCORE)

    PARTITION ANATOMIQUE 

L' ACTE PROLOGAL naît du centre 

    LÀ D'OÙ VIENNENT LES MURMURES 
    trou/tunnel premier de l'être
          nourrissant patiemment le foetus 

 REGRESSUS AT UTERUM

      PERSONNAGES = OMBILIC, SACRUM, ETC.  

L'OMBILIC s'ouvre 
         (et ouvre la pièce par la même occasion)  
         Dévoile sa face de trou étonné au monde
         Fend le plateau de part en part
         Tressaille

Son ventre se noue dans la panique de la corde du marin 
emprisonnée à tout jamais dans sa personne

Il entre dans une forêt sombre / Vestibule infernal
  Le Chêne torturé craque sous le poids des pas

             A ses pieds la terre frissonne
      La table a bougé
      Le sol a vacillé

Ses orteils se contractent
Ses pieds pointent très lentement en dedans

Recroquevillés dans l'Innommable

     Ses pieds, dis-je, 
            gonflent de l'intérieur, processus invisible à l'oeil

Ils prennent place à leur place
            Là où l'espace les a enfantés

Pas glissés      

 Traînées naissantes

Des glissades architecturent la scène 
  d'une géométrie inconnue

   Trace de graphie filante

OMBILIC / L'Être Honni
     né du châtiment divin
                  Trace du crachat de Satan
           se sacrifie comme prologue

                A chaque acte
                     Le sacrifice sera renouvelé
                           comme rite nécessaire 
                               à l'existence d'une suite

OMBILIC /dans les différents corps de sacrifiés qu'il 
incarnera / restera présent sur le plateau

     enfantera chaque mouvement
Il est le commencement

 Impulsion et Voyage
Projet Jet et sujet

Concentré par les pieds
                        Il attend / se tient prêt
A présent   

Le SACRUM /dissimulé dans l'obscurité 
du fond de la scène 

     Entre 
     lui tend une corde

   et s'exile en courant à l'autre bout du plateau
   jusqu'à ce que la corde l'arrête par son existence de corde

      La corde est tendue

Les voilà reliés

L'Ombilic tente d'avancer
                      En vain

              Le SACRUM le retient de ses dix yeux

Il n'a qu'un mot dans la bouche de ses pieds :

 MANA  qu'il répète crescendo

jusqu'à ce que la parole devienne 
un bourdonnement vibrant 

sans lettre
     

sans mot

MANA MANA MANA  MANA  MANA  MANA  MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA  
MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA  
MANA  MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA  MANA  MANA 
MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA 
MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA 

MANA MANA MANA MANA  MANA  MANA  MANA 

MANA MANA MANA MANA MANA MANA
MANA MANA MANA MANA MANA
MANA MANA MANA MANA 

MANA MANA MANA

MANA MANA

 
La bouche de son ventre
La bouche de ses bras
La bouche de sa bouche
La bouche du SACRUM

 se joignent à l'incantation

Le BASSIN pris dans l'effort
     pivote vers l'avant

        La verticalité se répand par l'horizontalité

Quand la salle est prise dans sa totalité par le Bourdon
Quand tout tend à commencer

        Cela commence 
La corde se casse

OMBILIC tombe en avant
SACRUM tombe en arrière
            
          La corde s'envole vers les cintres

Laissant place au PREMIER ACTE

Les personnages / NUS / entrent un à un sur une scène ensanglantée

En ce soir de décembre 20081

     Troisième des neuf  cérémonies

           Des deux côtés, la foule en habit de 
                  

Là, l’entrée 
La porte

Troncs de bambous
       Un arc

 
                           Entoure le rectangle  (tracé par sa    

                                            Dans lequel le rituel prend place 

1. Il s'agit ici d'un récit vécu au cours d'une cérémonie rituelle 
balinaise. À Bali, les cérémonies sont à la fois religieuses, sociales et 
culturelles ; tout est lié et l'expression artistique est le vecteur de la  
spiritualité. Elles sont des actes performatifs qui permettent de 
rééquilibrer le collectif  et l'individuel par l'acte-même. Le masque 
est ici le point central de cette transmutation.
Cette cérémonie d'exorcisme, dite du Barong, raconte le cycle de la 
vie. Elle se déroule chaque année à Padangbai (dans le sud-est de 
l'ïle), en neuf  épisodes espacés entre eux de quinze jours. 
Le Barong est un masque : une face exorbitée et naïve aux longues 
dents, prolongée d'une toison touffue formant un animal à quatre 
pattes. Deux acteurs lui donnent vie, leurs jambes deviennent ses 
pattes et tout le haut de leurs corps disparaît dans la toison. Le 
Barong représente la partie instinctive, animale et enfantine en 
chacun de nous. Lors de la première des neufs cérémonies, le 
masque est amené face à la mer, métaphore de la naissance, afin 
qu'il prenne conscience de sa propre existence, confrontation avec 
l'eau matricielle. Lors des suivantes, apparaissent l'immatériel et le 
spirituel qu'incarne le masque de Rarong. Et l'on assiste alors peu à 
peu à la confrontation de l'esprit (Rarong) avec le corps (Barong),  
conflit intrinsèque à l'homme. Progressivement, les deux 
protagonistes trouvent leur équilibre grâce à un troisième masque 
Rangda qui représente la magie, incarnant ici la transmutation du

cérémonie  

Les musiciens
Orchestre de Gamelans
Face à la porte
Garant de la spiritualité

présence)

Ici le temple
D'où sortent
Les Masques

 

 matériel à l’immatériel. L'équilibre des forces du Barong et de 
Rarong symbolise le moment où l'esprit et le corps de l'être humain 
sont à leur apogée. Puis, peu à peu, le corps et ses forces déclinent 
tandis que l'esprit poursuit son élargissement. Ainsi, la présence du 
Barong décroît au cours du temps jusqu'à la dernière cérémonie où 
il disparaît totalement, symbolisant la perte du corps. Lors de celle-
ci, il ne reste plus que Rangda la sorcière qui se rend le même soir  
dans tous les cimetières et temples du village pour y danser. Elle 
symbolise ainsi le passage du matériel à l'immatériel, et permet à la 
communauté d'accepter la mort et la finitude du corps. 
Chacune des cérémonies se déroule sous une forme théâtrale et 
dansée, dont chaque geste et chaque action sont des symboles 
suffisamment puissants pour évoquer en chacun son état actuel 
d'être au monde. Tous, quel que soit leur âge, trouvent une 
vibration intérieure durant ces neufs étapes. Et c'est par cette 
évocation de soi et ces résonances profondes que la cérémonie 
apaise et rééquilibre les tensions et confrontations présentes en 
chacun et dans la communauté. Il s'agit ainsi d'une formidable et 
gigantesque psychanalyse organique à la fois collective et 
individuelle. Le rééquilibre de ces forces provoque les transes de 
certains Balinais. Celles-ci sont créées par le déséquilibre déclenché 
par un symbole présent dans la performance ; l'esprit rompt alors 
avec le corps.

Le son des gamelans en furie ouvre la cérémonie. 

Une première procession portant le premier 
masque sort du temple, arrive près de l'orchestre et 
traverse la scène dans sa longueur.

  
                     Tête décapitée dans les mains des prêtres 

              remontant lentement les spectateurs 
vers le lieu où ils s'incarneront.

Un homme mène la file, dessine le chemin en 
projetant des gouttes d'eau sacrée sur le sol et les 
spectateurs, et les intègre ainsi à l'espace du rituel.

(L'arrivée de chaque nouveau personnage est précédée 
de cette procession présentant le masque à la foule et 
l'apportant à l'acteur avant son incarnation soudaine.)

Entre Rarong, dansant les épaules hautes. 
Traversée de la scène, sa danse le guide peu à peu vers 
la spiritualité et le divin incarné par l'orchestre de 
gamelans. 

À ses pieds, les percussions montantes et vibrantes
À la main, un tissu blanc qu'il pose sur son masque

Le masque est recouvert, la figure disparaît 
au profit du symbole.

Le masque de Rarong disparu,
Entre Barong, l'animal, qui traverse 

à son tour la scène dans une danse saccadée et 
scandée par les claquements de ses dents. Il 
s'approche de Rarong et de l'orchestre. La 
confrontation a lieu. Je sens une tension croître dans 
l'air, et l'atmosphère changer au rythme des gamelans. 
Il semblerait que la lumière ou l'espace ait changé sous 
les coups des gestes, sous l'incantation des « acteurs-
hiéroglyphes ».  A l'heure où le combat est imminent, 
Rangda, accompagnée de ses trois animaux vient 
résoudre la confrontation par la magie. 

               Là ont commencé les premières transes. 

     Dans l'assistance un homme 

puis un autre 

                 surgissent sur l'espace, 

tout leur être attiré dans leur démence par les masques, 

                  hurlant, 

         leurs corps déchaînés réduits à l'état de monstre.

                 Aussitôt plaqués et maintenus au sol

           Soubresauts à terre

La danse continue, et à chaque entrée en 

transe, la foule se soulève, des mouvements de 

panique, on croirait à des émeutes. La chose est 

contagieuse. C'est maintenant un musicien, tout 

devant l'orchestre, qui tangue et se contracte.

Depuis quelques minutes, j'ai de la peine à 

respirer, choqué par la vision de la catastrophe des 

corps. Une émotion étouffante me monte à la tête et 

une angoisse aigu peuple ma respiration. Des fourmis 

semblent se bousculer dans tout mon corps jusqu'à 

l'extrémité de mes doigts. Je crois m'évanouir, et 

soudain les larmes, un torrent de larmes me sort des 

yeux, sans contrôle, sans raison. Les fourmis se 

transforment en tiges de fer en fusion. Mes membres 

se crispent un à un et j'entends à côté de moi une voix 

qui dit : « Maintenez-le, il entre en transe »... Ainsi 

donc j'entrais en transe… Je m'entends hurler. Et je 

vois mon corps se balancer de plus en plus 

violemment d'avant en arrière. Je suis tout à fait 

conscient à l'intérieur de moi-même, mais une barrière 

s'est figée entre mon esprit et mon corps. Je n'ai plus 

aucun contrôle sur celui-ci et ne suis plus qu'un 

spectateur de moi-même. 

Ce n'est pas douloureux, c'est même assez doux 

d'avoir sa pensée invisible au monde.

Mes mains commencent à tracer dans l'air 

des mudras qui me sont inconnus, ces “Hiéroglyphes” 

vibrent et se tétanisent dans mes doigts. Ce sont les 

masques qui appellent cette chose à l'intérieur de moi. 

Leurs danses me convoquent. Je vois mon corps 

converser avec les masques, tandis que je les regarde 

faire, impuissant. Puis c'est au tour de deux acteurs 

masqués de sombrer dans cette douce folie, envoûtés 

par leur propre son. 

La danse se poursuit, sans doute, et un cercle 

commence à se former au centre de la foule, qui 

occupe désormais l'espace du rituel. Chacune des 

personnes en transe est amenée au centre de ce cercle 

où sont présentés trois symboles. L'un de ces 

symboles permet de rééquilibrer le déséquilibre 

intérieur mis à jour par le masque. 

Dans le cercle se trouvent 

- Un oeuf  cru, représentant Vishnu et la création 

(l'homme en transe reconnaissant ce symbole doit croquer l'oeuf) 

- Un poussin vivant, représentant Shiva et l'évolution

(l'homme en transe reconnaissant ce symbole mange la tête du 
     poussin) 

- Une torche enflammée représentant Brahma et la 

destruction (l'homme en transe reconnaissant ce symbole se 
frappe le dos de cette torche et marche sur le feu). 

Vînt mon tour d'être amené dans le cercle. 

On me racontera après qu'on me présenta les trois 

symboles, je n'en vis qu'un = un homme criant, les 

yeux exorbités tenant entre deux de ses doigts un 

oeuf. Mon corps, à sa vue, se convulse. Mais je ne sais 

que faire, ne connaissant ces symboles et les actes qui 

les accompagnent. Je veux fuir ce cercle d'hommes 

hurlant qui attendent de moi un geste que je ne 

connais pas. Mais un mouvement décide pour moi, 

attraper l'oeuf  dans ma bouche, le croquer. La coquille 

se brisa entre mes dents, sous mes yeux affolés, le 

jaune de l'oeuf  chuta, s'écrasa comme un soleil à terre, 

le blanc gouttait de ma bouche.

Un homme fit ensuite des gestes sur moi, 

On déboutonna ma chemise.

Me voilà allongé torse nu face aux masques, 

dans un nuage d’encens, parmi tous ces corps vidés. 

J'ai la tête sur les genoux d'un homme. Ses mains 

prennent les miennes et me guide dans les gestes de la 

prière. Un prêtre circule entre nous, nous asperge 

d'eau et nous colle des grains de riz sur le torse et le 

front. 

           La transe était finie. 

Pour deux autres hommes, elle continuait ; 

dans leur râle les voilà portés, bras et jambes secoués, 

emmenés sous nos yeux dans le temple pour une 

ultime confrontation aux masques.

Purgé par les symboles,

JE RENAISSAIS AVEC UN ÊTRE NEUF, 

SOUS UN CIEL NEUF ET AU MILIEU DE

 CHOSES COMPLÈTEMENT RENOUVELÉES.

     Dans l'assistance un homme 

puis un autre 

                 surgissent sur l'espace, 

tout leur être attiré dans leur démence par les masques, 

                  hurlant, 

         leurs corps déchaînés réduits à l'état de monstre.

                 Aussitôt plaqués et maintenus au sol

           Soubresauts à terre

La danse continue, et à chaque entrée en 

transe, la foule se soulève, des mouvements de 

panique, on croirait à des émeutes. La chose est 

contagieuse. C'est maintenant un musicien, tout 

devant l'orchestre, qui tangue et se contracte.

Depuis quelques minutes, j'ai de la peine à 

respirer, choqué par la vision de la catastrophe des 

corps. Une émotion étouffante me monte à la tête et 

une angoisse aigu peuple ma respiration. Des fourmis 

semblent se bousculer dans tout mon corps jusqu'à 

l'extrémité de mes doigts. Je crois m'évanouir, et 

soudain les larmes, un torrent de larmes me sort des 

yeux, sans contrôle, sans raison. Les fourmis se 

transforment en tiges de fer en fusion. Mes membres 

se crispent un à un et j'entends à côté de moi une voix 

qui dit : « Maintenez-le, il entre en transe »... Ainsi 

donc j'entrais en transe… Je m'entends hurler. Et je 

vois mon corps se balancer de plus en plus 

violemment d'avant en arrière. Je suis tout à fait 

conscient à l'intérieur de moi-même, mais une barrière 

s'est figée entre mon esprit et mon corps. Je n'ai plus 

aucun contrôle sur celui-ci et ne suis plus qu'un 

spectateur de moi-même. 

Ce n'est pas douloureux, c'est même assez doux 

d'avoir sa pensée invisible au monde.

Mes mains commencent à tracer dans l'air 

des mudras qui me sont inconnus, ces “Hiéroglyphes” 

vibrent et se tétanisent dans mes doigts. Ce sont les 

masques qui appellent cette chose à l'intérieur de moi. 

Leurs danses me convoquent. Je vois mon corps 

converser avec les masques, tandis que je les regarde 

faire, impuissant. Puis c'est au tour de deux acteurs 

masqués de sombrer dans cette douce folie, envoûtés 

par leur propre son. 

La danse se poursuit, sans doute, et un cercle 

commence à se former au centre de la foule, qui 

occupe désormais l'espace du rituel. Chacune des 

personnes en transe est amenée au centre de ce cercle 

où sont présentés trois symboles. L'un de ces 

symboles permet de rééquilibrer le déséquilibre 

intérieur mis à jour par le masque. 

Dans le cercle se trouvent 

- Un oeuf  cru, représentant Vishnu et la création 

(l'homme en transe reconnaissant ce symbole doit croquer l'oeuf) 

- Un poussin vivant, représentant Shiva et l'évolution

(l'homme en transe reconnaissant ce symbole mange la tête du 
     poussin) 

- Une torche enflammée représentant Brahma et la 

destruction (l'homme en transe reconnaissant ce symbole se 
frappe le dos de cette torche et marche sur le feu). 

Vînt mon tour d'être amené dans le cercle. 

On me racontera après qu'on me présenta les trois 

symboles, je n'en vis qu'un = un homme criant, les 

yeux exorbités tenant entre deux de ses doigts un 

oeuf. Mon corps, à sa vue, se convulse. Mais je ne sais 

que faire, ne connaissant ces symboles et les actes qui 

les accompagnent. Je veux fuir ce cercle d'hommes 

hurlant qui attendent de moi un geste que je ne 

connais pas. Mais un mouvement décide pour moi, 

attraper l'oeuf  dans ma bouche, le croquer. La coquille 

se brisa entre mes dents, sous mes yeux affolés, le 

jaune de l'oeuf  chuta, s'écrasa comme un soleil à terre, 

le blanc gouttait de ma bouche.

Un homme fit ensuite des gestes sur moi, 

On déboutonna ma chemise.

Me voilà allongé torse nu face aux masques, 

dans un nuage d’encens, parmi tous ces corps vidés. 

J'ai la tête sur les genoux d'un homme. Ses mains 

prennent les miennes et me guide dans les gestes de la 

prière. Un prêtre circule entre nous, nous asperge 

d'eau et nous colle des grains de riz sur le torse et le 

front. 

           La transe était finie. 

Pour deux autres hommes, elle continuait ; 

dans leur râle les voilà portés, bras et jambes secoués, 

emmenés sous nos yeux dans le temple pour une 

ultime confrontation aux masques.

Purgé par les symboles,

JE RENAISSAIS AVEC UN ÊTRE NEUF, 

SOUS UN CIEL NEUF ET AU MILIEU DE

 CHOSES COMPLÈTEMENT RENOUVELÉES.

Préface

 Qui désire un certain état de réalisation par l'œuvre 
artistique se heurte très souvent aux limites convenues par des 
siècles de pratique. Faire table rase ne marche pas, car, l'alchi-
mie le martèle, tout est lié, tout est dans tout ; il n'y a rien qui 
ne soit séparé du haut et du bas, enclos à jamais.

 Cet Art, on peut en avoir l'intuition dans l'observa-
tion ouverte et digestive de la nature. On peut parler d'impré-
gnation aussi. A l'inverse de certains penseurs qui, sans doute 
à force de vivre enfermés dans les villes (au sens physique 
comme au sens psychique), n'ayant fait tourner en eux que 
l'unique intellect, sans le marier aucunement avec d'autres fa-
cultés de leur corps – ou si peu – on peut en être rendu, par 
exemple, à trouver un arbre absurde. Et le mental, le verbal 
aride, de projeter ce qu'il veut sur cet objet, d'orienter selon 
sa subjectivité ; et, par une sorte de rhétorique interne, faire 
dire tout et son contraire.

 Pourtant, si l'on s'astreint à écouter, à goûter les eaux 
des pluies, à s'ouvrir aux bruits des vents, aux odeurs de terre; 
si l'on écartèle son regard, et tente de saisir le mouvement 
complexe des branches, d'abord une par une, puis toutes d'un 
coup ; si l'on pose la main sur le tronc, pour, comme un en-
fant, sentir la texture de ce tronc ; et si l'on s'y attarde, comme 
découvrant pour la première fois cet arbre ; si l'on observe 
les jeunes pousses autour, ou les fruits tombés, les feuilles en 
débris ou renées ; et si, après de longs moments passés à lire 
tout ceci, on essayait à nouveau de rassembler d'un regard, 
d'un respir, d'une écoute tout cela : il se peut alors qu'on 
accède à l'intuition d'un processus d'une complexité infinie 
et admirable. L'arbre surgit d'une confusion harmonieuse de 
chaleur, d'eau, d'air et de terre, de gel, de rosée, de soleil, de 
lunaisons, d'insectes, de champignons, etc.  Et cette oeuvre 
est spontanée ; elle apparaît d'elle-même, selon un procédé 
qu'on serait incapable de rétablir dans tous ses composés. Il se 
peut ensuite qu'on soit sidéré par cette puissance créatrice qui 
enfante sans effort, sans heurt, comme allant de soi. Si l'on 

veut poursuivre, on méditerait la naissance de chaque élément 
ayant concouru à la formation de l'arbre. Par exemple la terre 
: des roches fracturées par des ères de glace, de feu, d'éclairs, 
concassées menues par la mer... pour finir par intégrer l'hu-
mus et nourrir les arbres. Si l'on procède ainsi, longuement, 
attelé face à face avec les choses regardées (multiplier les pro-
menades), conservant en soi ces vues simples, il est possible 
qu'on se rende compte d'une certaine vitalité des choses, au-
to-organisée : pouls, soufe, baume, ou autre. Ni concept, ni 
matière pondérable, mais bien une sensation que ça vit, que 
c'est beau, sans rien dire de plus. Peu importe le nom qu'on 
donne à ce sentiment net, un peu évanescent mais parfois 
évident.

 Ce mode de vie, cette manière de sentir et de com-
prendre la nature, accueillant à fond le principe vivant, est un 
point de départ de la voie alchimique. Ainsi, le monde aurait 
une unité latente ; que ce soit dans la vie du cosmos ou celle 
de l'arbre ou de l'homme, il y aurait un seul principe, un seul 
schéma originel qui s'est adapté à toutes les formes d'exis-
tence, visible ou invisible : Sic mundus creatus est. Hinc erunt 
adaptationes mirabiles, quarum modus est hic, comme inscrit 
dans laTable d'émeraude : « Ainsi le monde a été créé. De ceci 
seront d'admirables adaptations, desquelles le moyen est ici 
décrit*. » Cette science nodale est appelée par certains alchi-
mie mystique.

 L'alchimiste rêve de saisir ce mode opératoire mysté-
rieux, un, invariable, et pourtant à même de convoquer toute 
la vie. On l'a cru misérable soufeur de forge, métallurgiste 
douteux ou fantasque. Mais son souci, c'est de vérifer à tra-
vers l'application de la philosophie d'Hermès sur le minéral la 
réalité du schéma originel précédemment évoqué. Faire vivre 
à la matière un théâtre alambiqué au point qu'elle en ressort 
saturée de cette « force forte de toutes forces* », concentration 
immense de puissance vitale, pierre philosophale, qui, soit au 
contact du métal le fait évoluer au stade d'or, soit dans un 
corps lui transmet la longue vie, la santé parfaite.

 On peut sourire devant ces aspirations si naïves – 
mais l'alchimiste ressemble à ces figures présentes dans les 

plus vieilles traditions pour qui l'horizon ultime du savoir, de 
l'écriture, de l'art n'est pas une abstraction, décharnée et inat-
teignable. Le yogi devenu rishi, le taoïste parvenu zhenren, les 
mystiques soufs ou chrétiens sanctifés sont-ils moins fous que 
l'alchimiste ? Fous de Dieu, ivres du Ciel, assoiffés de forces, 
forçats des limbes. Ces gens aspirent à la transformation totale 
de l'être. Ils ont faim de matériaux vivants. L'un recueille la 
rosée et les rayonnements cosmiques, l'autre guide le qi ou le 
prana, ou alors allume le feu intérieur, reçoit le rayon obscur, 
accueille la Lumière (ces mots désignent toute autre chose que 
simples métaphores ou symboles, il s'agit de pouvoirs).

Ces nourritures-là ont une saveur incomparable.

 L'Art, en ce cas, ce serait saisir à mains nues les mys-
tères et les inscrire sur une chose, à l'image du Messie, abou-
tissement des Ecritures. Prophéties, psaumes, lois furent lan-
cés en l'air, verbes fottants au-dessus du monde pendant des 
siècles, cris de terriens suppliant la manne céleste. Et voici 
qu'un beau jour la nuée fille de mille voix s'incarne en un 
être absolument vivant, Yeshoua, Homme-Dieu, en qui sont 
gravées à même la chair toutes les lumières. Corporiser l'es-
prit, spiritualiser la matière, double mouvement ascendant et 
descendant : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut 
; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire 
les miracles d'une seule chose*. »

 Le corps en alchimie devient confluence. Déploie-
ment visible et invisible. Les taoïstes disent : Shen, Qi, Jing – 
esprit, énergie, essence. Intrinsèquement liés mais fondamen-
talement différents. L'un influe sur l'autre et inversement. 
L'adepte du Taiji Quan qui consacrent des années de sa vie à 
se mouvoir selon des principes énergétiques finit par atteindre 
le domaine mental et le change. L'externe et l'interne se ré-
pondent : l'éclat d'une étoile peut résonner jusque dans le 
fond de mon âme. Un bras levé, un doigt tendu perce peut- 
être des mondes. Cette merveilleuse manière de comprendre 
le corps, bien qu'ancienne, voire antique, ouvre cependant 
des champs immenses. Chaque membre du corps se rattache 
à des forces, des principes, des signes, des esprits et même des 
dieux**.

 Ainsi chaque courbe, chaque intonation de voix, 
chaque pas : tout est revêtu de glyphes, et ces glyphes scellent 
des potentialités. L'acte alchimique précipite ces éléments, les 
mélange, les marie, les unifie ou les sépare. L'acteur alchimique 
les éprouve en lui-même, il est son propre athanor. Mettre à 
l'épreuve les intuitions. Oeuvrer, cuire et recuire. Sans quoi ja-
mais il n'y aurait la moindre transmutation.

 Mais à mon ami l'acteur de parler de tout cela. 

     
             PAUL TRAN

-----------------------------------------------<
*Hermès Trismégiste, Table d'émeraude

** Ceci peut sembler fantaisiste, mais se retrouve dans des traditions millénaires. Par 
exemple, le Bagua Zhang, art martial chinois interne, est élaboré à partir de la combi-
naison entre eux des 8 trigrammes du Yi Jing : Ciel, Terre, Tonnerre, Vent, Feu, Eau, 
Montagne, Marais. A chacun de ces trigrammes correspond une technique de paume 
particulière. L'homme ayant deux mains, chaque paume peut se combiner jusqu'à un 
nombre de 64 possibilités. Et loin de n'être qu'un pur jeu de l'esprit, l'efficacité de cet 
art  au combat a été prouvée par plusieurs experts.

^

     Dans l'assistance un homme 

puis un autre 

                 surgissent sur l'espace, 

tout leur être attiré dans leur démence par les masques, 

                  hurlant, 

         leurs corps déchaînés réduits à l'état de monstre.

                 Aussitôt plaqués et maintenus au sol

           Soubresauts à terre

La danse continue, et à chaque entrée en 

transe, la foule se soulève, des mouvements de 

panique, on croirait à des émeutes. La chose est 

contagieuse. C'est maintenant un musicien, tout 

devant l'orchestre, qui tangue et se contracte.

Depuis quelques minutes, j'ai de la peine à 

respirer, choqué par la vision de la catastrophe des 

corps. Une émotion étouffante me monte à la tête et 

une angoisse aigu peuple ma respiration. Des fourmis 

semblent se bousculer dans tout mon corps jusqu'à 

l'extrémité de mes doigts. Je crois m'évanouir, et 

soudain les larmes, un torrent de larmes me sort des 

yeux, sans contrôle, sans raison. Les fourmis se 

transforment en tiges de fer en fusion. Mes membres 

se crispent un à un et j'entends à côté de moi une voix 

qui dit : « Maintenez-le, il entre en transe »... Ainsi 

donc j'entrais en transe… Je m'entends hurler. Et je 

vois mon corps se balancer de plus en plus 

violemment d'avant en arrière. Je suis tout à fait 

conscient à l'intérieur de moi-même, mais une barrière 

s'est figée entre mon esprit et mon corps. Je n'ai plus 

aucun contrôle sur celui-ci et ne suis plus qu'un 

spectateur de moi-même. 

Ce n'est pas douloureux, c'est même assez doux 

d'avoir sa pensée invisible au monde.

Mes mains commencent à tracer dans l'air 

des mudras qui me sont inconnus, ces “Hiéroglyphes” 

vibrent et se tétanisent dans mes doigts. Ce sont les 

masques qui appellent cette chose à l'intérieur de moi. 

Leurs danses me convoquent. Je vois mon corps 

converser avec les masques, tandis que je les regarde 

faire, impuissant. Puis c'est au tour de deux acteurs 

masqués de sombrer dans cette douce folie, envoûtés 

par leur propre son. 

La danse se poursuit, sans doute, et un cercle 

commence à se former au centre de la foule, qui 

occupe désormais l'espace du rituel. Chacune des 

personnes en transe est amenée au centre de ce cercle 

où sont présentés trois symboles. L'un de ces 

symboles permet de rééquilibrer le déséquilibre 

intérieur mis à jour par le masque. 

Dans le cercle se trouvent 

- Un oeuf  cru, représentant Vishnu et la création 

(l'homme en transe reconnaissant ce symbole doit croquer l'oeuf) 

- Un poussin vivant, représentant Shiva et l'évolution

(l'homme en transe reconnaissant ce symbole mange la tête du 
     poussin) 

- Une torche enflammée représentant Brahma et la 

destruction (l'homme en transe reconnaissant ce symbole se 
frappe le dos de cette torche et marche sur le feu). 

Vînt mon tour d'être amené dans le cercle. 

On me racontera après qu'on me présenta les trois 

symboles, je n'en vis qu'un = un homme criant, les 

yeux exorbités tenant entre deux de ses doigts un 

oeuf. Mon corps, à sa vue, se convulse. Mais je ne sais 

que faire, ne connaissant ces symboles et les actes qui 

les accompagnent. Je veux fuir ce cercle d'hommes 

hurlant qui attendent de moi un geste que je ne 

connais pas. Mais un mouvement décide pour moi, 

attraper l'oeuf  dans ma bouche, le croquer. La coquille 

se brisa entre mes dents, sous mes yeux affolés, le 

jaune de l'oeuf  chuta, s'écrasa comme un soleil à terre, 

le blanc gouttait de ma bouche.

Un homme fit ensuite des gestes sur moi, 

On déboutonna ma chemise.

Me voilà allongé torse nu face aux masques, 

dans un nuage d’encens, parmi tous ces corps vidés. 

J'ai la tête sur les genoux d'un homme. Ses mains 

prennent les miennes et me guide dans les gestes de la 

prière. Un prêtre circule entre nous, nous asperge 

d'eau et nous colle des grains de riz sur le torse et le 

front. 

           La transe était finie. 

Pour deux autres hommes, elle continuait ; 

dans leur râle les voilà portés, bras et jambes secoués, 

emmenés sous nos yeux dans le temple pour une 

ultime confrontation aux masques.

Purgé par les symboles,

JE RENAISSAIS AVEC UN ÊTRE NEUF, 

SOUS UN CIEL NEUF ET AU MILIEU DE

 CHOSES COMPLÈTEMENT RENOUVELÉES.

Cosmogonie et résurgenCe  du Corps alChimique

Concentré par les pieds
                        Il attend / se tient prêt
A présent   

Le SACRUM /dissimulé dans l'obscurité 
du fond de la scène 

     Entre 
     lui tend une corde

   et s'exile en courant à l'autre bout du plateau
   jusqu'à ce que la corde l'arrête par son existence de corde

      La corde est tendue

Les voilà reliés

L'Ombilic tente d'avancer
                      En vain

              Le SACRUM le retient de ses dix yeux

Il n'a qu'un mot dans la bouche de ses pieds :

 MANA  qu'il répète crescendo

jusqu'à ce que la parole devienne 
un bourdonnement vibrant 

sans lettre
     

sans mot

MANA MANA MANA  MANA  MANA  MANA  MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA  
MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA  
MANA  MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA  MANA  MANA 
MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA 
MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA 

MANA MANA MANA MANA  MANA  MANA  MANA 

MANA MANA MANA MANA MANA MANA
MANA MANA MANA MANA MANA
MANA MANA MANA MANA 

MANA MANA MANA

MANA MANA

 
La bouche de son ventre
La bouche de ses bras
La bouche de sa bouche
La bouche du SACRUM

 se joignent à l'incantation

Le BASSIN pris dans l'effort
     pivote vers l'avant

        La verticalité se répand par l'horizontalité

Quand la salle est prise dans sa totalité par le Bourdon
Quand tout tend à commencer

        Cela commence 
La corde se casse

OMBILIC tombe en avant
SACRUM tombe en arrière
            
          La corde s'envole vers les cintres

Laissant place au PREMIER ACTE

Les personnages / NUS / entrent un à un sur une scène ensanglantée
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té

ri
eu

re
s 

be
rc

en
t e

t s
ub

m
er

ge
nt

 p
ar

 à
 c

ou
p 

le
s 

te
rr

es
 g

as
tr

iq
ue

s
 S

ou
s 

le
 p

er
ce

m
en

t a
ig

u 
de

 la
 p

en
sé
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Prolégomènes à l’Acte A.

 L’humanité a toujours cherché à 
tracer des lignes entre la terre et le ciel. A 
Babylone, il fut un temps où l’on bâtissait 
la terre à l’image du ciel. Il fut un temps où 
les plans du temple de Salomon refétaient 
le plan de l’univers. Les édifces religieux, 
temples et autres pyramides ont érigé, de 
par leur architecture et leur fonction, des 
liens alchimiques entre la terre et le ciel. Il 
faut entendre ici Alchimie, non comme pré-
chimie ou hyper-chimie (la transmutation 
du plomb en or n’est qu’anecdotique), mais 
dans son sens le plus universel = transf-
guration de l’inférieur en supérieur, de la 
matière brute en matière noble. Les édifces 
sacrés assuraient la circulation respiratoire 
entre haut et bas. Au centre des églises 
chrétiennes un puits s’enfonce en terre, tan-
dis qu’à son point le plus élevé culmine un 
clocher, angle tendu, s’achevant en un para-
tonnerre planté dans le ciel.

 Il y eut un temps premier où la 
terre et le ciel ne faisaient qu’un. Leur sépa-
ration, moment crucial de l’humanité, inau-
gure la plupart des cosmogonies connues. 
S’il y eut chute primordiale, ce n’est pas 
tant celle de l’homme ou de Satan mais plu-
tôt celle de la terre qui s’est décrochée du 
ciel dans la tête des hommes. Cette chute ft 
naître la transcendance. Depuis, la religion 
n’a eu de cesse de monopoliser le lien entre 
les deux entités, et de s’autoproclamer ca-
nal unique de transcendance. Ici, c’est à 
l’acteur que nous proposons de réunifer 
les entités devenues contraires, de réhabi-
liter le corps de l’homme par le corps de 
l’homme.

 A l’heure où les églises s’effritent, 
tombent en lambeaux, l’acteur retrace 
les lignes perdues, se dresse et s’enfante 
homme-église. Homme-église vénérant 
non pas un dieu mais se hissant à l’existence 
de Dieu. Il donne naissance à sa propre 
cosmogonie, fait naître de lui un nouvel 
univers ; devenant créateur de son propre 
univers, il terrasse dans l’instant tout autre 
dieu en présence et prend sa place. A la 
manière de ce dernier, la seule condition 
de son existence demeure dans la croyance. 
C’est dans celui-qui-voit, le peuple des 
spectateurs, qu’elle peut s’incarner. Tout 
comme Cybèle, flle de la terre et du ciel, 
initia Dionysos à ses mystères, l’acteur est 
enfanté par le haut et le bas, devient le lieu 
de la transmutation. On réclame depuis un 
certain temps un acteur-chaman, mais ar-
rivé à sa limite de prédiction, je crois qu’il 
doit maintenant affrmer son existence de 
Dieu en puissance.

 La moitié des choses consignées 
dans ce livre a été vue ou expérimentée, 
l’autre moitié, plus l’infni, restent à l’être.

Ce manuscrit fragmentaire a été écrit et 
peint entre le 18 décembre 2007 et le 03 jan-
vier 2012. Ils font état d’une pensée continue 
qui m’a traversé entièrement et sans repos 
pendant quatre années, pensée dont la forme 
changeait sans cesse mais ne s’interrompait 
jamais. Ces matériaux figent dans le papier, 
pour en fnir une bonne fois pour toutes, la 
quête folle qui anima ma première jeunesse, 
qui l’anime peut-être encore et inaugure un 
geste futur.

Dans tout ce qui suit, on pourra substituer 
au mot «acteur» le mot «corps».
     
    S. G.

Entre le décapité d’outre-fois et d’outre-tombe
se cognant à intervalles réguliers une fois dans chaque mur / limite 
de toute scène et de cette page.
Épuisé, il s’adresse au 4ème, avant la Chute 

ayant perdu la tête - 

»

des hommes. Cette chute fit naître la 
transcendance. Depuis, la religion n'a 
eu de cesse de monopoliser le lien entre 
les deux entités, et de s'autoproclamer 
canal unique de transcendance. Ici, 
c'est à l'acteur que nous proposons de 
réunifier les entités devenues contraires, 
de réhabiliter le corps de l'homme par le 
corps de l'homme. 
 A l'heure où les églises s'effritent, 
tombent en lambeaux, l'acteur retrace 
les lignes perdues, se dresse et s'enfante 
homme-église. homme-église vénérant 
non pas un dieu mais se hissant à l'existence 
de Dieu. Il donne naissance à sa propre 
cosmogonie, fait naître de lui un nouvel 
univers ; devenant créateur de son propre 
univers, il terrasse dans l'instant tout autre 
dieu en présence et prend sa place. A la 
manière de ce dernier, la seule condition de 
son existence demeure dans la croyance. 
C'est dans celui-qui-voit, le peuple des 
spectateurs, qu'elle peut s'incarner. Tout 
comme Cybèle, fille de la terre et du ciel, 
initia Dionysos à ses mystères, l'acteur est 
enfanté par le haut et le bas, devient le lieu 
de la transmutation. On réclame depuis 
un certain temps un acteur-chaman, mais 
arrivé à sa limite de prédiction, je crois qu'il 
doit maintenant affirmer son existence de 
Dieu en puissance. 
 
 La moitié des choses consignée 
dans ce livre a été vue ou expérimentée, 
l'autre moitié, plus l'infini, restent à l'être.

Ce manuscrit fragmentaire a été écrit et 
peint entre  le 18 décembre 2007 et le 03 
janvier 2012. Ils font état d'une pensée 
continue qui m'a traversé entièrement et 
sans repos pendant quatre années, pensée 
dont la forme changeait sans cesse mais ne 
s'interrompait jamais. Ces matériaux figent 
dans le papier, pour en finir une bonne fois 
pour toutes, la quête folle qui anima ma 
première jeunesse, qui l'anime peut-être 
encore et inaugure un geste futur.        

LE MANIFESTE                       
DE L’ACTEUR 
ALCHIMIQUE

 EdITION                                 2014
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RENNES
mars 2011
École d’Architecture de Rennes

Inspirés par les travaux d’Oskar 
Schlemmer, nous avons créé des 
architectures organiques. 
En prolongeant chaque membre 
des participants par des bâtons, 
les lignes de fuites de l’espace  et 
du corps humains sont apparus, 
rendant visible une autre façon 
de se mouvoir et d’habiter les 
espaces traversés.  

L’ARCHITECTURE 
ORGANIQUE

ExPÉRIENCE                                            2011

 COrPS (ESPACE + TEmPS) x ELÈvES 
(ArChITECTES + COmÉDIENS + 
DANSEUrS + PLASTICIEN

hYPOThÈSE : 
A r c h i t e c -
ture = Espace 
Espace + Orga-
nique = Corps 
Corps = Ar-
c h i t e c t u r e 
Architecture = Es-
pace + mouvement 
mouvement + 
Corps = Organique 
Corps + Espace + mouve-
ment = Architecture Organique
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LE  MOUVEMENT  M

Si les mouvements artistiques (les 
-ismes) ponctuent l’histoire de l’art 
et de la littérature au xxème siècle 
en Europe, ils ont mystérieusement 
disparu au commencement du xxIème. 
Aujourd’hui il est devenu difficile de 
délimiter des tendances, des aventures 
collectives assumées. Très peu d’artistes 
revendiquent faire partie d’une pensée 
commune ou d’un groupe enfanté par son 
époque ou en contradiction avec celle-
ci. On sait pourtant l’émulation qu’a pu 
provoquer à l’intérieur comme à l’extérieur 
de ces groupes, les mouvements Dada, 
surréalistes, ou futuristes. S’agit-il d’une 
évolution légitime des modes de création 
ou bien l’exacerbation de l’individualisme 
de l’artiste (propagé par l’enseignement 
dans les écoles d’art) ?

Le mouvement m est une tentative de 
questionner cette mystérieuse disparition, 
de  retenter une aventure que l’histoire de 
l’art semble datée.

Le protocole de ce projet est simple, il s’agit 
de réunir 8 jeunes artistes (plasticiens, 
écrivains, performeurs, danseurs,...) et de 
leur proposer d’inventer un mouvement 
réel ou imaginaire, malgré leur divergence 
de forme et de pensée, qui les réunirait 
l’espace d’une semaine.

Ces jeunes artistes partagent et occupent 
un atelier au rez de chaussée de la maison 
Internationale des Poètes et des Ecrivains 
(m.I.P.E.) de Saint-malo, dont les vitres 
permettront à quiconque, d’observer 
ces jeunes artistes élaborant, élucubrant, 
bâtissant ce mouvement. Ainsi dans un 
premier temps, l’ « Exposition » est celle 
de ce groupe d’artistes réfléchissant tout 
haut à sa pratique. La naissance de l’idée, 
de l’oeuvre, la germination d’une pensée 
collective, souvent secrète, se fait ici au 
grand jour. Ce protocole mettra également 
en question la notion de performance, ici 
l’artiste au travail devient performeur à son 
insu, l’oeuvre d’art naît aux yeux de tous, sa 
réalisation devient un acte et une oeuvre 
en soi. 

A la fin de cette semaine aura lieu le 
vernissage de l’exposition fondatrice 
de ce mouvement éphémère, elle sera 
déployée dans les différents espaces de 
la m.I.P.E. . L’exposition, composée des 
oeuvres réalisées durant cette semaine, se 
prolonge ensuite en l’absence des artistes 
jusqu’au 29 mai. Cette exposition constitue 
l’acte de naissance, peut-être également 
l’acte de fin, de ce mouvement, elle en 
constitue aussi les archives. Enfin est édité 
un livre-manifeste en plusieurs langues 
détaillant l’expérience, son processus et 
les oeuvres qui en résultent.

ExPOSITION-PERfORMANCE                                           2013

SAINT-MALO 
1er - 31 mai 2013 
Maison Internationale des Poètes 
et des Écrivains de Saint-malo 

AvEC AdRIEN BARdI BIENENSTOCK, 
fLORIAN COCHET , SIMON GAUCHE, 
PENELOPE LAURENT NOYE, YANN 
LEfEIVRE;  MARIA LANdGRAf,  EMMA 
PELTIER, MICHAEL RAMPA

8 jeunes artistes européens 
ont été réunis pendant 7 jours 
dans un même atelier. Il avaient 
pour mission d’inventer un 
nouveau mouvement artistique et 
comprendre pourquoi tous ceux du 
XXème siècle ont disparu au XXIème.
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En juin 2013, à l’issue de l’expo-
sition LE MOUVEMENT M, a été 
publié le Livre-Manifeste du 
Mouvement M. Il consigne un 
écrit de chacun des artistes sur 
l’expérience, un recueil composé 
de plusieurs discussions mouve-
mentées retranscrites, ainsi que le 
catalogue de l’exposition. Il a été 
tiré à 80 exemplaires et vendu au 
prix de 5 euros.

LE  MANIFESTE  DU 
MOUVEMENT  M
éCRIT PAR AdRIEN BARdI BIENENSTOCK, 
fLORIAN COCHET, SIMON GAUCHET, 
PENELOPE LAURENT NOYE, YANN 
LEfEIVRE, MARIA LANdGRAf, EMMA 
PELTIER, MICHAEL RAMPA.

LIVRE                                              2013
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PARIS 
8 Décembre 2013
École Normale Supérieure

Et si l’utopie pouvait devenir
réalité en réunissant le temps 
d’une journée d’étude une 
communauté de chercheurs qui 
croit en sa possibilité.

dISCOURS-INTROdUCTION

« Si nous avons décidé de vous inviter 
aujourd'hui, et de réunir cette communauté 
secrète, que vous constituez à votre insu, 
c'est qu'il nous semble que nous avons 
une chose en commun. Et ce n'est qu'en 
créant la communauté de cette chose 
commune qu'elle pourra avoir lieu. je 
crois que la chose qui nous rassemble est 
cette idée d'utopie, et de la très grande 
urgence d'inventer les formes d'action, 
d'occupation, de production, de création 
qui sont celles de notre génération. Notre 
rassemblement a lieu dans le cadre d'un 
projet intitulé l'Ecole Parallèle Imaginaire 
qui en soit est une école utopique et qui 
tente de requestionner les paradigmes de 
transmission et de pédagogie notamment 
en matière d'art. 

A l'heure de la disparition de l'imaginaire  
comme le pense Annie Lebrun ou Günther 
Anders avant elle, il est absolument 
nécessaire de retrouver des capacités 
d'invention du monde, de refuser toute 
auto-censure ou défaitisme ou passivité 

face à lui. La tentative aujourd'hui est de 
s'extraire du monde un moment pour 
mieux l'inventer. Et le jeu consiste à croire 
que l'autre monde est de ce monde. Et 
peut-être qu'en tentant une révolution 
imaginaire, le monde n'en sortira pas 
indemne.

Ce qu'on va tenter aujourd'hui n'est 
presque pas décidé et devra s'inventer au 
fur et à mesure tous ensemble, BATAILLE : 
« J'ai voulu que l'expérience conduise où 
elle menait, non la conduire à quelques 
fins données d'avance.  » Donc tous les 
coups d'états sont permis. On a juste prévu 
quelques actions collectives pour inaugurer 
la réflexion et permettre à une pensée 
anarchique, collective et en mouvement 
d'advenir. j'insiste sur la nécessité d'une 
pensée concrète, d'une pensée physique, 
aussi je vous propose que nous nous 
efforcions de concrétiser toutes idées 
possiblement réalisables, de les réaliser 
aujourd'hui dans cet espace. On a prévu 
un espace commun qu'est cette feuille 
de papier, qui consignera nos réflexions 
et qui constituera la réflexion même (une 
matérialisation de notre univers commun), 
aussi merci de prendre vos notes, idées, 
dessins sur cette page en lien avec la 
discussion ou non, nous la photocopierons 
ensuite et vous ferons parvenir la totalité 
de cette page.
En plus de cette page, Alexis va prendre 
des photos, Inès va filmer des choses et un 
dictaphone enregistrera toute l'après-midi.  

On pourrait commencer par un tour de 
table, mais ce sera plus rigolo de le faire 
à la fin. C'est bien si on connait le nom de 
chacun alors du coup je vous propose 
juste pour commencer d'écrire sur cette 
page chacun son tour, et à l'endroit que 
vous décidez et avec les outils que vous 
choisirez votre nom et votre prénom ... ».

LA POSSIBILITÉ
DE L’UTOPIE

JOURNéE d’éTUdE                                           2013
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RENNES 
9-15 mars 2014
Théâtre de la Parcheminerie

ExPÉrIENCE CONçUE PAr 
SIMON GAUCHET ET YANN LEfEIVRE 
AvEC NATHAN BERNAT, ROMAIN 
BROSSEAU,  SIMON GAUCHET,  MARINA 
KELTCHEVSKY,  YANN LEfEIVRE,  PALOMA 
MOIN, fRANçOIS-xAVIER PHAN ,  MARIE-
LAURE PICARd, KARINE PIVETEAU , 
TRISTAN ROTHHUT , MARIE THOMAS 

7 jours pour recréer le Monde 
sur un plateau de théâtre. 

Il y a sept jours, nous avons acheté 
un journal.
Le monde tentait de raconter le monde.
Nous ne comprenons pas le monde
Comment faire un théâtre du monde ?
Un théâtre du maintenant
Un théâtre qui a lieu en même temps 
que le monde
Qui dit le monde quand le monde a lieu ?

Il y a sept jours nous avons ouvert ce journal 
comme on allume une radio

Dans chaque page
Une déferlante, tout nous saute à la figure,
Chaque page est un cataclysme

ça, les mots, c'étaient du maintenant
C'était écrit hier, c'était sous presse cette nuit, 
c'est dans nos mains tenant le monde
C'est pas de l'écrit d'il y a un mois, d'il y a 
un an, pas le temps de pourrir, même si les 
nouvelles puent
Nous n'avons pas écrit une pièce qui parle du 
monde, nous ne montons pas un shakespeare 
qui parle ô combien de notre époque

Ici c'est le monde qui a lieu
C'est le dehors qui là, maintenant, arrive
C'est le dehors qui monte sur le plateau et 
débarrasse le plancher
de toute fiction fictionante
Le réel frappe à la porte, et nous frappe à la 
gueule
Le réel qui t'attrape et te lâche plus, te tiens 
les yeux ouverts
Et qui t'ouvre la bouche
Il y a de quoi hurler
De quoi prendre la gorge

Parce que tout cela arrive 
Et tous les jours un nouveau monde

Alors nous avons rassemblé quinze 
personnes à oeuvrer nuit et jour pour que le 
monde soit transfigurer sur un plateau
7 jours, c'est le temps que Dieu mis pour 
créer le monde
7 jours, c'est le temps que l'on a eut pour 
recréer le monde

Sur ce plateau c'est le monde d'il y a sept 
jours qui a lieu
C'est parce que nous sommes impatient 
(parce que le monde continue à avancer sans 
nous)
que nous posons un journal sur un plateau

Ce journal est notre pièce - 
C'est une pièce de ce monde -

LE MONDE 
IL Y A 7 JOURS

PERfORMANCE                                            2014
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LES fONdEMENTS dE 
L’ARCHÉOLOGIE PHYSIqUE 

Pergamon Altar est une étude chorégraphique 
pour 3 danseurs et un musicien. Elle prend 
source et poursuit une expérience menée 
au musée des Beaux-arts de rennes en 
janvier 2011 dans le cadre de l’Ecole Parallèle 
Imaginaire. Cette expérience, intitulée «  Le 
Musée Incarné », consistait à proposer à trois 
corps d’acteurs d’errer dans le musée et de le 
visiter non pas par les yeux mais par le corps. Ils 
ont alors incarné les collections permanentes 
du musée de l’antiquité égyptienne jusqu’à 
l’art contemporain. Il s’agissait de faire surgir, 
via les postures incarnées, une organicité 
physique d’une autre époque, et ainsi 
de propulser le passé dans le présent. 
Cette expérience tentait de questionner la 
représentation du corps à travers les âges et 
tenter d’apprendre: Comment l’histoire de 
l’art peut-elle s’incarner ? Comment le corps 
peut-il être le véhicule pour atteindre une 
organicité du passé par l’imitation formelle ? 

Les résultats obtenus lors de cette expérience 
ont dépassé toute nos attentes et se sont 
révélés extrêmement intéressants à la fois 
pour nos recherches sur le corps de l’acteur, 
tout comme pour le fondement d’une 
archéologie et d’une muséographie sensible. 
Le vecteur ou l’outil de la fouille n’est plus 
que le corps traversé, et le visiteur du 
musée devient l’oeuvre d’art ou le fragment 
restant d’un vase de l’antiquité.  Au champs 
d’exploration du corps en mouvement 
s’ajoute la notion d’histoire et la mise en 
vibration du temps qui la compose. Aussi 
cette expérience marqua le balbutiement et 
la naissance d’une nouvelle discipline que l’on 
pourrait nommer « l’archéologie physique ».  
Il s’agit aujourd’hui de resserrer le champs 
d’étude à un monument spécifique, c’est 
pourquoi nous avons choisi de travailler sur 
la frise monumentale de l’autel de Pergame 
représentant la gigantomachie, célèbre 
moment de la mythologie grecque.

CORPS ET OEUVRE d’ART 
COMME VÉHICULE

L’oeuvre sculpturale est ici utilisée comme 
partition. Elle devient un véhicule que le 
corps emprunte pour remonter le temps. 
Nous repartons à la recherche de corps 
vivants dans les corps anciens, nous allons 
puiser le geste d’antan et le ramener à la vie 
– résurrection de la bataille civilisationelle- 
le corps devient catastrophique. Il est la 
catastrophe. Les fragments manquants 
sont des béances, de la matière vide, du 
marbre devenue poussière, dans lequel 
les danseurs sont précipités et chutent. Ils 
rejouent la grande bataille entre les Dieux 
civilisationels et les Géants naturels. Ici a 
lieu le combat primordial, le conflit entre 
la nature et la civilisation,  l’organique et        
l’artificiel,  le dionysiaque et l’appolinien.

BERLIN  
1er - 31 mai 2014
Pergamon Museum

PARIS 
14 et 15 juin 2014
Théâtre de la Ville
FESTIvAL DANSE ÉLArGIE

RENNES 
19 mars 2015
Musée des beaux-arts de Rennes

PERGAMON ALTAR
(FAIRE VOYAGER LES RUINES)

CONCEPTION SIMON GAUCHET
dANSé PAR CôME fRAdET
PÉNÉLOPE LAURENT-NOYE
CLAIRE MALCHROVICz
ACCOMPAGNÉ PAR LES  NSTRUMENTS 
dE LÉO MAUREL

Pergamon Altar est une pièce 
chorégraphique mêlant danse et 
archéologie. Elle permet de faire 
voyager les ruines d’une 
sculpture antique.

PERfORMANCE CHORÉGRAPHIqUE                                         2014
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7 x 7 jours
de
création

RENNES 
30-31 mai 2014 
 6-7-8 novembre 2014 
Théâtre du Vieux-St-Etienne 
Festival mETTrE EN SCÈNE

CONCEPTION ET SCéNOGRAPHIE
SIMON GAUCHET INTERPéTé PAR 
KARINE PIVETEAU COLLAbORATION 
ARTISTIqUE YANN LEfEIVRE
REGARd dRAMATURGIqUE 
TRISTAN ROTHHUT ASSISTANTE  
SCéNOGRAPHIE ALICE PANzIERA
CRéATION LUMIèRE ALICE RÜEST
SON EVE-ANNE JOALLANd 
ASSISTANTE à LA MISE EN SCèNE 
JAdE BECHTEL  AdMINISTRATION 
ET dIffUSION AUdREY BROOKING
PROdUCTION déLéGUéE 
THÉâTRE NATIONAL dE BRETAGNE

Sur la scène, de quoi faire un 
bûcher et aussi un champ de 
bataille. Des outils et des armes 
pour questionner un symbole : 
Jeanne d’arc. 

Pourquoi, nous, jeunes gens qui n’avons pas 
trente ans, ressassons encore ce personnage 
de l’histoire de France ? Parce que jeanne d’arc 
est un corps trimballé et déchiré par l’histoire. 
Au fil des siècles, son surgissement devient un 
symptôme des époques malades. Dans le corps 
de cette femme s’affrontent et s’entrechoquent 
nos réflexions politiques et métaphysiques. 
À l’heure d’une montée en puissance des 
extrémismes politiques et religieux, elle est 
plus que jamais écartelée de tous côtés et rend 
visibles les archétypes que les livres d’histoire 
ont fait entrer dans nos têtes pour façonner 
l’unité nationale et nos croyances. Notre acte 
de plateau se situe au cœur du brasier, là où les 
matières en fusion changent de forme, là où la 
combustion révèle. 

Simon Gauchet, le 10/02/2014

Nous avons besoin de mythes et de héros 
pour réinterroger le cours de l’histoire. 
Pourquoi? Tenter de donner du sens à ce 
qui n’en a plus ? Continuer à s’aveugler afin 
de survivre ? jusqu’à quand? Questionner 
le mythe et la croyance. Abolir le savoir. Le 
théâtre à l’épreuve. Ordalie poétique. 

Karine Piveteau, le 20/02/2014

Dans nos têtes, il y a une multitude d’images. 
Nous sommes construits d’images. Notre 
civilisation a fondé son existence sur l’image 
pour survivre à la mort et traverser les siècles. 
Seulement pour que ces images pénètrent 
dans la tête des gens, il faut qu’elles soient 
dramatiques, qu’elles atteignent leur 
paroxysme - des miracles, des sacrifices ou 
des exécutions. Alors on s’est mis à fabriquer 
des images puissantes qui pourraient toucher 
l’esprit dans sa déraison et faire naître l’histoire 
d’une nation. Comment fabrique-t-on une 
image ? Comment l’iconographie chrétienne, 
dont nous sommes les héritiers, agit en 
nous, sur nous et à notre insu dans le monde 
contemporain ? Comment l’immolation 
d’une femme précipite la destinée d’un pays 
? Comment peut-on fonder l’avenir d’une 
nation sur des fréquences sonores ? 

Simon Gauchet, le 13/10/2014

La fascination pour les images pourrait 
nous amener vers la beauté, elle ne nous 
mène qu’à l’abattoir! Dans notre société 
hypercapitaliste, rien n’est plus rentable que 
de vendre de l’imaginaire. Peut-on dénoncer 
la manipulation de l’imaginaire par l’endroit 
même de la fiction: le théâtre? Je l’espère, 
autrement il faudra dire que le théâtre est mort. 
mais si le théâtre est par sa seule existence 
un symptôme d’une société malade, n’est-
ce pas lui qu’il faut détruire en premier? Que 
meure le théâtre s’il nous ressemble! Faudra 
t-il brûler les théâtres? 

Karine Piveteau, le 21/10/2014

« Il y a chez ce jeune visionnaire de la 
scène un lyrisme à la Léos Carax, un 
sens de l’espace scénique en mouve-
ment à la Matthias Langhoff, un goût 
du bricolage et une passion de l’écri-
ture à la fois poétique et théorique 
qui font penser à l’artiste total qu’était 
Tadeusz Kantor. Mais ses références, 
ses maîtres revendiqués sont ailleurs  : 
Antonin Artaud et Joseph Beuys. Ou 
encore Georges Bataille. Phares, ba-
lises et garde-fous. »

jean-Pierre thibaudat - 
rue 89 (10/11/14)

L’EXPÉRIENCE DU FEU
SPECTACLE                                             2014



32 33



34 35



36 37



38 39

Les 30 et 31 janvier 2016
Musée des Beaux-Arts de Rennes
Le 12 mai 2018
Musée des beaux-arts de Quimper
Le 19 mai 2018
Musée de Pont-Aven
Le 3 juin 2018
Musée des beaux-arts de Vannes
Le 10 juin 2018
Musée des beaux-arts de Rennes
Le 16 juin 2018
Musée des beaux-arts de Brest
Les 26 et 27 janvier 2019
Musée des beaux-arts de Valence 

Le Musée Recopié est une 
performance participative qui 
invite un groupe de 50 à 100 
copistes à recopier à la main 
l’intégralité des œuvres d’un 
musée pendant une journée.
Elle vise la réappropriation de 
l’histoire de l’art et des collections 
permanentes d’un musée par ses 
visiteurs et les habitants d’une ville 
ou d’un territoire. Elle permet de 
faire voyager un musée éphémère 
là où les musées de pierre ne 
peuvent se rendre.

À L’ORIGINE
Le musée recopié est né d’une expérience 
que nous avons tous eu l’occasion de faire. 
Un jour dans une exposition, j’ai observé un 
jeune homme qui recopiait une œuvre.

j’ai réalisé que les visiteurs du musée était 
davantage intéressés par l’œuvre en train de 
renaître sous leurs yeux que par l’original. Du 
moins, cela faisait naître un dialogue nouveau 
avec l’œuvre original après avoir furtivement 
épié par dessus l’épaule du jeune copiste. 
De cette observation sont nées plusieurs 
questions…

Qu’est-ce que cela provoquerait de convier 
un groupe d’une centaine de copistes 
à recopier l’entièreté des collections 
permanentes d’un musée en une journée ?
Quelle serait l’expérience des copistes 
face à une œuvre pendant deux heures 
ou plus alors que l’on sait selon certaines 
études qu’un regardeur reste en moyenne 9 
secondes devant une œuvre face à laquelle 
il s’arrête ?
Quelle serait l’expérience des visiteurs 
conviés à assister à cette performance et qui 
verrait les collections du musée renaître sous 
leurs yeux ? 

UN MUSÉE VIVANT
En activant cette performance dans différents 
musées, nous nous sommes aperçus que 
le musée devenait vivant. Ce lieu souvent 
austère et silencieux devenait bruyant. 
Un espace de transmission informelle et 
intergénérationnel s’invente : ceux qui savent 
davantage dessiner apprennent aux autres, 
des dessins à quatre ou six mains naissent 
et chacun fait sien notre histoire de l’art. On 
oublie souvent que les collections d’un musée 
municipal appartiennent à la ville et donc à ses 
habitants. recopier collectivement les oeuvres 
d’un musée permet une réappropriation 
de ce patrimoine commun. Pendant la 
performance, nous mettons en place plusieurs 
protocoles qui permettent aux participants 
de se rencontrer, de dessiner ensemble, de 
réincarner les œuvres et, le plus souvent, de 
parvenir à recopier la totalité des collections 
d’un musée.

LE MUSÉE RECOPIÉ

PERFORMANCE                                            2014
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BINIC
le 1er, 2 et 4 juillet 
Au bout du Môle de Binic
LYNCEUS FESTIvAL

ÉCrIT PAr SIMON GAUCHET
mIS EN SCÈNE, SCÉNOGrAPhIE 
ET INTErPrÉTATION  SIMON 
GAUCHET ET ARNAUd LOUSKI-PANE 
CONSTRUCTION, RÉNOVATION 
ET CONVOYAGE : GwENdOLINE 
dESCAMP, xAVIER dUBOIS, fRANçOIS 
GAUCHET, JEAN GAUCHET, fLORENCE 
ROCHERY, SUzANNE THOREUx

CO-PrODUCTION LYNCEUS fESTIVAL (BINIC),  
L’ÉCOLE PARALLèLE IMAGINAIRE (RENNES), LE 
JEUNE THÉâTRE-LABORATOIRE EUROPÉEN 
(SAINT-MALO) 

Première expédition à la re-
cherche de l’île d’Utopie à bord 
d’un cabernet de 7,50 mètres.

Simon Gauchet et Arnaud Louski-Pan, deux 
navigateurs et artistes rennais et parisien, 
s’apprêtent à embarquer pour un long voyage 
à la recherche de l’île d’Utopie. Ils ont découvert 
cette île dans un livre écrit au 16ème siècle par 
Thomas More, un homme politique anglais, qui 
la décrit comme étant une société idéale. Aussi 
les deux amis ont-ils décidé de s’y rendre. Ayant 
récolté divers indices dans l’ouvrage de Thomas 
More, ils ont élaboré plusieurs hypothèses de 
géolocalisation. Leur navigation les conduira au 
beau milieu de l’océan Atlantique, où d’après 
des relevés satellites, l’île pourrait se trouver.

« Pour nombre de personnes, l’Île d’Utopie est 
imaginaire. Nous sommes quant à nous per-
suadés qu’elle existe, et pour le prouver nous 
allons la trouver. Il est temps de croire à la possi-
bilité de l’île d’Utopie. » expliquent-ils.

Depuis plusieurs semaines, ils rénovent à Saint-
Malo, au chantier de la Ville Audrain, leur em-
barcation : un cabernet de 7 mètre 50, qu’ils 
équipent pour ce voyage au long cours. Le 
bateau a été mis à l’eau le week-end dernier. Si 
la météo le permet, le départ est prévu pour 
le mercredi 1er juillet à 18h30 au port de Binic 
en Bretagne. Toute la population est invitée à 
venir assister et fêter ce grand départ : rendez-
vous au bout du môle du port de Binic sous le 
phare.

LE NAUFRAGE UTOPIQUE

ExPÉdITION                                                      2015
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BÉCHEREL
Du 18 mars au 04 juin 2017
Maison du livre de Bécherel

UNE ExPOSITION DE SIMON GAUCHET
EN COLLABOrATION AvEC EdOUARd 
RAffRAY, CHARPENTIER ET GUÉNOLÉ 
JEzEqUEL, ARCHITECTE 

AvEC LES DISCOUrS DE CAmPAGNE DE  
SIMON GAUCHET, RICARdO MONTSERRAT, 
ANAïS KERHOAS, GUÉNOLÉ JEzEqUEL, 
EdOUARd RAffRAY, JULIE SEILLER.

D’après le livre « Walden ou la vie dans les 
bois » de henry David Thoreau

« Le paysage n’appartient 
à personne » 

h.D Thoreau

FAIRE CAMPAGNE

Au  milieu  du  19e  siècle, aux  États-Unis  
qui  est  en  passe  de  devenir  le  pays  
plus  industrialisé  du  monde,  henry  David  
Thoreau tourne le dos à la civilisation et 
s’installe seul, dans les bois, dans une cabane 
qu’il a construite lui-même, au bord de 
l’étang de Walden. Pendant deux ans, il vivra 
en autosuffisance au rythme des saisons et 
observera la nature. Il tirera de 
cette expérience un livre : « Walden ou la vie 
dans les bois ». 

Deux cent ans plus tard,  l’exposition FAIrE 
CAmPAGNE rejoue l’expérience de Thoreau 
dans une campagne bretonne. Sa cabane 
est rebâtie dans un paysage de Bécherel. 
Elle devient un isoloir pouvant être utilisé 
par les promeneurs comme par des auteurs, 
un charpentier, une productrice de plantes, 
un architecte invités à y séjourner. On peut 
y fuir la cacophonie d’une folle campagne 
présidentielle ou bien écrire d’autres « 
discours de campagne ».

FAIrE CAmPAGNE invite à une expérience 
politique de la nature et propose à chacun 
de porter un autre regard sur nos campagnes 
(qu’elles soient rurales ou électorales).

ExPOSITION                                                                  2017
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UNE ExPÉdITION ARTISTIqUE,  
ARCHITECTURALE ET CITOYENNE

En juillet 2016, une flotte de radeaux est parti 
de rennes à la découverte de l’île d’Utopie,                
« la société idéale » d’après le récit qu’en fait 
Thomas more qui invente cette île au xvIe 

Du 3 juillet 2016 au 21 juillet 2017 
Le canal d’Ille et Rance entre 
Saint-Malo et Rennes et la mer
festival les tombées De la nuit

UN PrOjET PILOTÉ PAr SIMON 
GAUCHET, mETTEUr EN SCÈNE ET 
ANThrOPOLOGUE AvEC NATHAN 
BERNAT, ACTEUr ET NAvIGATEUr /
 MATTHIEU BLIN, ArChITECTE ET 
UrBANOLOGUE / INèS CASSIGNEUL, 
ACTrICE ET CArTOGrAPhE / 
MATHILdE CHEVALIER, ChArGÉE 
DE PrODUCTION ET PhILOSOPhE 
CULINAIrE  /  YANN LEfEIVRE, ACTEUr 
ET mÉDECIN / ARNAUd LOUSKI-PANE,  
INGÉNIEUr ET SCÉNOGrAPhE / KARINE 
PIVETEAU, ACTrICE ET ÉThOLOGUE / 
JOAqUIM PAVY, ACTEUr, mUSICIEN ET 
EThNOmUSICOLOGUE / ALICE RÜEST, 
ÉCLAIrAGISTE ET vIGIE / CLÉMENT 
SCHNEIdER, CINÉASTE ET ArChIvISTE

PrODUCTION L’ÉCOLE PARALLèLE 
IMAGINAIRE CO-PrODUCTION LES 
TOMBÉES dE LA NUIT, LA RÉGION 
BRETAGNE, LE dÉPARTEMENT d’ILLE-
ET-VILAINE, LE dÉPARTEMENT dES 
CôTES d’ARMOR, RENNES MÉTROPOLE, 
LA COMMUNAUTÉ dE COMMUNES 
dU VAL d’ILLE, LA COMMUNAUTÉ 
dE COMMUNES dE BRETAGNE 
ROMANTIqUE, LES VILLES dE BETTON, 
TAdEN, EVRAN, SAINT-JUdOCE, SAINT-
SULIAC ET SAINT-MALO, LE THÉâTRE 
NATIONAL dE BRETAGNE,  AU BOUT dU 
PLONGEOIR

siècle. À son bord, un équipage d’artistes, 
d’architectes et de scientifiques avait pour 
mission de découvrir cette île. Ces radeaux 
ont rejoint la mer par le canal d’Ille-et-rance 
et la Rance. Pendant quarante jours au fil 
de l’eau, l’expédition a fait escale dans onze 
communes d’Ille-et-vilaine et des Côtes-
d’Armor, partenaires de l’expédition, avant 
de naviguer pendant 9 mois et 21 jours sur 
l’océan.
Un an plus tard, l’expédition a retouché terre 
à Saint-malo avant de revenir dans chacune 
des communes partenaires faire le récit de 
leur découverte.

L’UTOPIE dE THOMAS MORE

Au xvIe siècle, Thomas more, diplomate 
anglais, imagine une île qu’il appelle « Utopia 
». Les mœurs et institutions de cette île sont 
consignées dans un livre qu’il intitule « de la 
meilleur forme de communauté politique 
et la nouvelle île d’Utopie », que l’on connaît 
aujourd’hui sous le nom de « l’Utopie » et qui 
fonde le genre et le mot. Du grec U-topos, 
le terme signifie justement le nulle part, le 
non-lieu autrement dit l’ailleurs qui n’existe 
pas. Cet ailleurs lui permet de penser ce que 
serait pour lui la société idéale. L’île d’Utopie 
devient ainsi un miroir de l’Angleterre de 
l’époque. Il s’agit d’une œuvre inclassable 
qui aborde de front et révolutionne par 
l’imaginaire la politique, l’histoire, le droit, 
le social, la pédagogie, l’art et la médecine. 
redécouvrir cette île est plus que jamais 
nécessaire aujourd’hui dans l’époque que 
nous traversons.

Nous célébrons en 2016 le 500e anniversaire 
de l’Utopie de Thomas more, écrit en 1516. 
C’est l’occasion de fêter et de donner à 
chacun la possibilité de rêver et d’inventer sa 
société idéale. Le radeau Utopique tente de 
réenchanter la réalité par l’imaginaire : nous 
croyons en la possibilité de réinventer le réel 
par la fiction.

LE  PROCESSUS dE CRÉATION

Cette expédition a abouti à la création d’un 
spectacle écrit et mis en scène par Simon 
Gauchet, d’une exposition, d’un livre écrit par 
l’équipage et d’un film réalisé par le cinéaste 
Clément Schneider.

LE RADEAU UTOPIQUE

ExPÉdITION                                                              2016-17

Le Radeau Utopique est une 
expédition en radeau qui a 
redécouvert en 2016 l’île 
d’Utopie d’après le récit de 
Thomas More (1516).
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Docu-fiction
59 min
2017 

rENNES
Le 1er avril 2018
Musée de Bretagne

PArIS
Le 8 avril 2018
Festival Indépendant du 
Documentaire Émergent

BOrDEAUx
Le 9 juin 2018
Festival Chahut

rENNES
Le 4 juillet 2018
Ciné-TNB

jEjU / COrÉE
Du 6 au 11 novembre 2018
Jeju French Film Festival

BÉChErEL
Le 1er mars 2019
Théâtre de Bécherel

PArIS
Le 23 mai 2019
Médiathèque Françoise Sagan

SAINT-jUNIEN
Le 22 août 2019
Festival Champs Libres

Disponible sur la plateforme KUB

rÉALISÉ PAr CLÉMENT SCHNEIDER
AVEC SIMON GAUCHET, MATHIEU BLIN, 
NATHAN BERNAT, INèS CASSIGNEUL, 
ARNAUd LOUSKI-PANE, YANN LEfEIVRE, 
MATHILdE CHEVALIER, ALICE RÜEST, 
JOAqUIM PAVY, KARINE PIVETEAU, 
RÉMI fORTIN

mONTAGE  CLÉMENT SCHNEIdER
ImAGE  CLÉMENT SCHNEIdER, MARTIN
ROUx mUSIQUE JOAqUIM PAVY
SON  SAOUSSEN TATAH, ANTOINE fAURE, 
fLORENT CASTELLANI ENrEGISTrEmENT 
ET mIxAGE DE LA mUSIQUE MAxENCE 
RAVELOMANANTSOA, SYLVAIN 
HANNOUN

PrODUCTION LES fILMS d’ARGILE & 
L’ÉCOLE  PARALLèLE IMAGINAIRE

« En juillet 2016, un équipage 
est parti à la recherche de l’île 
d’Utopie, la société idéale décrite 
par Thomas More dans son livre 
de 1516. À bord d’un radeau 
construit de leurs mains, ils ont 
descendu le canal d’Ille-et-Rance 
jusqu’à la mer avant de s’élancer 
sur l’océan. Embarqué avec ma 
caméra, j’ai suivi le début de cette 
folle épopée contemporaine. Ce 
film en constitue le journal de 
bord. »

Clément Schneider

Il existe également une vErSION CINÉ-
CONCErT DU FILm interprété par joaquim 
Pavy, musicien et ethnomusicologue

ÎLE-ERRANCE

fILM                                                                    2017
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CONçU PAr MATHIEU BLIN ET 
INèS CASSIGNEUL

durée de l’atelier : 1h à 2h

Participants : de 5 à 25 personnes 

à partir de 7 ans

1 ou 2 cartographes médiateurs

L’ateLIer de cartograPhIe 
ImagInaIre invite à créer 
à plusieurs des cartes d’îles 
d’Utopie du XXIème siècle. 

1) Dans un premier temps, les participants 
sont regroupés autour d’un objectif commun 
: rêver ensemble une île idéale. Ces utopistes 
« éphémères » proposent les lieux, le relief, les 
constructions de leur île les éléments topo-
graphiques de l’île sont localisés et nommés. 
Cette première enquête permet aux carto-
graphes de tracer au fur et à mesure de la dis-
cussion, leur île d’Utopie.

2)  Dans un second temps, la carte du terri-
toire réel (communes, communautés de com-
munes, etc.) est dépliée (plan, IGN, cadastre). 
Il s’agit maintenant de “fondre” les cartes : la 
carte institutionnelle se fond sur l’île idéale. À 
petite échelle, et toujours entourés par les car-
tographes, les participants vont devoir trouver 
le moyen de redessiner leur territoire en fonc-
tion de leur idéal : agrandir un espace, faire 
pousser un arbre, creuser une maison souter-
raine, remplacer un lieu par un autre… La carte 
institutionnelle est ainsi réinventée : décou-
page, collage, dessin. En bordure de l’image, 
la légende de la carte écrite détaille la géogra-
phie de ce nouveau territoire.

LE BUREAU DE 
CARTOGRAPHIE 
IMAGINAIRE

ATELIER                                                                  2016
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CONçU PAr SIMON GAUCHET, 
MATHIEU BLIN, NATHAN BERNAT, INèS 
CASSIGNEUL, ARNAUd LOUSKI-PANE, 
YANN LEfEIVRE, MATHILdE CHEVALIER, 
ALICE RÜEST, JOAqUIM PAVY, KARINE 
PIVETEAU, ALExIS GAUCHET.

UN GrOUPE D’ÉTUDIANTS DE L’INSTITUT 
SUPÉrIEUr DES ArTS APPLIQUÉS DE 
rENNES (LISAA) A rÉALISÉ LE GrAPhISmE 
DU jEU.

durée du jeu : 1h

Participants : de 10 à 100 personnes

à partir de 7 ans

1 ou 2 cartographes médiateurs

Au départ imaginé pour préparer 
l’équipage à tout ce qui pourrait 
advenir pendant l’expédition, le 
jeu permet de créer à plusieurs 
des sociétés utopiques et les tester 
grandeur nature.

LE jEU DE SOCIÉTÉ POUr INvENTEr LA 
SOCIÉTÉ permet à des groupes de joueurs 
de tout âge de formuler des sociétés 
utopiques. Plusieurs groupes jouent 
simultanément. Au début, il s’agit de tirer des 
coordonnées GPS sur une carte vierge, une 
Terra Incognita. Ces coordonnées définissent 
le lieu où se trouve un radeau sur lequel vit 
le groupe de joueurs. Chaque lancer de 
«dé» (une girouette désignant des point 
cardinaux) définit la dérive de chaque radeau 
sur la carte et dans le paysage. À chaque 
lancer, chaque groupe doit tirer une carte « 
Événement » ou « Organisation ». Les cartes 
« Organisation » invitent les joueurs à créer 
des règles de vie en groupe. Chaque carte « 
Événement » met en péril cette organisation 
et oblige le groupe à réécrire ses règles du 
jeu. Quand deux radeaux se croisent sur la 
carte ou le territoire, ils deviennent une île 
et les deux groupes doivent réinventer leur 
organisation alors que des « événements » 
continuent de se produire. Quand deux îles 
se rencontrent, elles forment un pays où il 
faut à nouveau réinventer une gouvernance.

LE JEU DE SOCIÉTÉ 
POUR INVENTER LA SOCIÉTÉ

JEU                                                                  2016

Le jeu a été déployé à toutes les 
escales du radeau Utopique en 
2016, ainsi qu’à : 

rENNES
Le 1er avril 2018
Les Ateliers du Vent

BOrDEAUx
Le 8 juin 2018
Festival Chahut
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rENNES
Du 2 au 5 Novembre 
THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE
LOrIENT
Les 8 et 9 Novembre 
CDN DE LORIENT  
festival mettRe en sCÈne 2016

CONCEPTION ET mISE EN SCÈNE 
SIMON GAUCHET DrAmATUrGIE 
ET CONCEPTION SONOrE  TRISTAN 
ROTHHUT SCÉNOGrAPhIE ARNAUd 
LOUSKI-PANE  ET SIMON GAUCHET 
LUmIÈrE ET rÉGIE GÉNÉrALE  ALICE RÜEST 
RéGIE RAdIO ET CAMPEMENT AYMERIC 
LEfEUVRE CHARPENTIER EdOUARd 
RAffRAY éCRITURE dES éMISSIONS 
RAdIOS MARTIN MONGIN CONSULTANT 
SCéNARIO fRANçOIS HÉBERT 
INTERPRèTES BENJAMIN CANdOTTI-
BESSON,NATHAN BERNAT, LUdMILLA 
dABO, INèS CASSIGNEUL, KARINE 
PIVETEAU, fRANçOIS-xAVIER PHAN

CO-PrODUCTION THÉâTRE NATIONAL dE 
BRETAGNE / RENNES , THÉâTRE dE LORIENT 
– CENTRE dRAMATIqUE NATIONAL ; 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC dU PARC ET dE 
LA GRANdE HALLE dE LA VILLETTE / PARIS ; 
PROBEdONES d’ABAIGT / SAINT-LAURENT-
dE-CERdANS, LES fABRIqUES / NANTES, 
AU BOUT dU PLONGEOIR / THORIGNÉ-
fOUILLARd, fESTIVAL COURT-CIRCUIT / 
CHAMBÉRY, MAzETTE ! LABORATOIRE 
dE CRÉATION / SAINT-MICHEL dE 
CHAVAIGNES, LE JEUNE THÉâTRE-
LABORATOIRE EUROPÉEN / SAINT-MALO 

CE PROJET A REçU LE SOUTIEN dE 
LA VILLE dE RENNES, dE LA RÉGION 
BRETAGNE, dE LA COOPÉRATION 
NANTES-RENNES 2016 ET dE LA 
SPEdIdAM

Le Projet Apocalyptique est la 
tentative de mettre en scène 
l’Apocalypse sur un plateau de 
théâtre pour découvrir ce qu’il y 
a après.

« Le Projet Apocalyptique est une folie 
totale. Simon Gauchet est prêt à tout 
pour faire passer les images qui l’ha-
bitent, mais ces images, stupéfiantes 
d’inventivité et sans vidéo aucune, 
nous renvoient magistralement au 
chaos du monde. »

BRIGITTE SALINO -
 LE mONDE (08/11/16)

« S’y voient confirmé et magnifié son 
art de la scène, celui d’un poète de 
l’espace déployant un univers person-
nel. Le spectacle qui a été répété dans 
sept endroits où il bivouaquait, porte 
les belles traces de sa gestation. Ce 
n’est pas tous les jours que l’on croise 
un visionnaire de la scène. » 

JEAN-PIERRE ThIBAUDAT - 
mEDIAPArT (15/11/16)

Un groupe de jeunes gens en haut d’une 
montagne décide de précipiter la fin du 
monde afin qu’elle ait lieu une bonne fois 
pour toute. Sur une scène transformée 
en « Laboratoire-monde », en plein milieu 
d’un campement millénariste, on répète et 
organise la catastrophe finale jusqu’à son 
déclenchement. muni du protocole de Saint-
jean (L’Apocalypse), des prophéties actuelles 
ou millénaires, des alertes de philosophes 
contemporains, ils font advenir ce que 
l’humanité prophétise depuis toujours. Le 
plateau devient un lieu de catastrophes 
où surgissent dérèglement climatique, 
tornades, explosion nucléaire et autres 
bouleversements mondiaux. La destruction 
a lieu. Une fois le monde en ruine, nos 
survivants n’ont d’autres choix que d’inventer 
l’humanité d’après. Quelle serait-t-elle après 
avoir fait table rase du passé, si l’on pouvait 
tout recommencer ?

Les récits post-apocalyptiques que nous 
proposent le cinéma ou la littérature ont 
tous en commun de nous montrer comment 
quelques-uns survivent à la catastrophe.  
Aujourd’hui plus que jamais il nous faut écrire 
des fictions qui seraient des récits optimistes 
de l’effondrement de notre système. Il nous 
faut étudier comment une survie et une 
transition collective est possible. Le plateau 
de théâtre devient le lieu où tenter cette 
expérience. 

LE PROJET APOCALYPTIQUE

SPECTACLE                                                                  2016
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PILOTAGE ArTISTIQUE ET 
SCÉNOGrAPhIQUE  SIMON GAUCHET 
ET GUÉNOLÉ JEzEQUEL 
COOrDINATION ET ADmINISTrATION 
ALICE LAMY 
mÉDIATION CHARLOTTE PIÉRARD 
CONSTrUCTION ARTHUR SAGEz 
COmmUNICATION LUCIE BENQUET 

Le théâtre de Bécherel a été 
construit dans les années 1930 par 
les habitants de la commune.  Il 
s’agissait alors d’un théâtre de pa-
tronage, lieu de culture et d’édu-
cation populaire mais également 
d’entraînement sportif. Devenu 
municipal en 1990 et occupé par 
différentes compagnies au fil des 
ans jusque décembre 2017,une 
dynamique entre élus, habitants 
et acteurs du territoire permet au-
jourd’hui d’y inventer un lieu cultu-
rel innovant en milieu rural. Suite 
à une étude menée en novembre 
2017 par l’EPI, une mission de pré-
figuration d’un futur projet a été 
confiée à l’association.

LE THÉÂTRE-PAYSAGE 
DE BÉCHEREL

ÉTUdE ET PRÉfIGURATION                                                                2018
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rENNES
Du 6 au 8 Novembre 
THÉÂTRE DE LA PAILLETTE
FESTIvAL TNB
PArIS
Les 15 et 16 Novembre 
MAISON DE LA CULTURE 
DU JAPON

loRient
SAISON 20-21
CDN DE LORIENT

limoGes
SAISON 20-21
THÉÂTRE DE L’UNION

CONCEPTION, mISE EN SCÈNE ET 
SCÉNOGrAPhIE SIMON GAUCHET 
INTErPrÉTATION  SIMON GAUCHET, 
TATSUSHIGE UdAKA, JOAqUIM PAVY 
rEGArD ExTÉrIEUr ERIC dIdRY 
COLLABOrATION ArTISTIQUE  
ERIC dIdRY, BENJAMIN LAzAR ET 
ARNAUd LOUSKI-PANE mUSIQUE 
JOAqUIM PAVY LUmIÈrE CLAIRE 
GONdRExON SON VINCENT 
LEMEUR CONSTrUCTION EdOUARd 
RAffRAY ACCOmPAGNEmENT À 
LA PrODUCTION ET DIFFUSION 
HECTORES / GRÉGOIRE LE dIVELLEC

PrODUCTION ECOLE PARALLèLE 
IMAGINAIRE CO-PrODUCTION CdN 
dE LORIENT, THÉâTRE dE L’UNION 
CdN dE LIMOGES, THÉâTRE dE 
LA PAILLETTE (RENNES). AVEC LE 
SOUTIEN dE L’INSTITUT fRANçAIS 
dE PARIS, LA VILLE dE RENNES, 
RENNES MÉTROPOLE, LA RÉGION 
BRETAGNE, LE fESTIVAL TNB,  LA 
MCJP - MAISON dE LA CULTURE dU 
JAPON À PARIS. CE PrOjET A rEçU 
L’AIDE À LA CrÉATION dU MINISTèRE 
dE LA CULTURE - dRAC BRETAGNE.

En 2008, Simon Gauchet rencontre au Japon 
un jeune acteur de Nô  de l’école kongô, 
Tatsushige Udaka, qui lui transmet pendant 
un mois des bribes de son théâtre millénaire. 
Alors qu’il doit repartir en France et qu’il 
souhaite payer son professeur japonais, celui-
ci refuse et lui demande une chose : revenir 
un jour pour lui transmettre son théâtre 
occidental. 

Dix ans plus tard, à l’occasion d’une résidence 
de trois mois à la villa kujoyama, est née 
la suite de cette histoire. «  L’Expérience de 
l’arbre » fait naître un espace qui questionne 
nos rituels de transmission, qu’ils soient 
entre deux acteurs ou à l’échelle de plusieurs 
générations. Le plateau devient un lieu où 
deux cultures s’explorent et s’interrogent, 
où les fantômes surgissent pour interroger 
le présent. Cet arbre qui trône au fond de 
tous les théâtres Nô est le témoin de cette 
expérience et de ce corps à corps. 

L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE

SPECTACLE                                                                  2019

Sur scène, on assiste à un 
échange entre deux acteurs, 
français et japonais, qui se 
transmettent des bribes de 
leurs théâtres. Ils se racontent 
des histoires et dévoilent leurs 
mythologies. L’un d’entre eux 
se révèle être le fantôme d’un 
arbre mort tragiquement. L’arbre 
prend alors la parole pour 
raconter le passé et l’avenir.
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PILOTÉ PAr L’ÉCOLE PARALLèLE 
IMAGINAIRE (SIMON GAUCHET, 
GUÉNOLÉ JÉzÉqUEL, CHARLOTTE 
PIÉRARd) / LA COOPÉRATIVE CUESTA
(ALExANdRA COHEN, AGATHE OTTAVI, 
LUdIVINE LUCAS)
AvEC LES ÉTUDIANTS PILOTES 
MARGOT BEHR, MARIE GOURSEYROL, 
ANTOINE GUELLIER, NOURIA HOUMEd 
MOHAMEd, JULIE LAURENT, fLAVIE 
MERGER, ARTHUR SAGUEz, NATHALIE 
SITARz, MAEVE TOTOLEHIBE, THIBAULT 
VALENTIN, LAURA wILSON ET LES 
ÉTUDIANTS DU mASTEr mÉDIATION 
DU PATrImOINE rENNES 2  PAULINE 
BELLEC, CORALINE BEUVIER, MORGANE 
CHAUVIN, ELISE GRIMBERT, MAdELEINE 
GUYOT, CHARLES JOUANNO, LUCIEN 
RUAUx.

EN PArTENArIAT AvEC AU BOUT dU 
PLONGEOIR, L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEUR d’ARCHITECTURE dE 
BRETAGNE, L’INRA, LES CHAMPS LIBRES, 
RENNES MÉTROPOLE

L’Université Flottante est une 
nouvelle université qui s’invente 
en naviguant.  Elle collecte et 
archive les savoirs et savoir-faire 
d’un territoire et relie les lieux de 
transmission.
Un prototype est en train de naître 
dans le paysage rennais, son 
port d’attache. Elle revendique 
le besoin d’un espace nomade, 
un espace non académique qui 
fait cohabiter une diversité de 
pratiques, de savoirs concrets et 
imaginaires.

Dans une ville où les étudiants représentent 
20% de la population (60 000 environ), le 
lien entre les différents espaces de savoir 
est à créer – universités, écoles sont très peu 
en contact… La place de l’Université (et des 
écoles) dans la cité et la fabrique du territoire 
restent à inventer. Que serait une université 
de territoire ?

Il s’agit de faire naître une nouvelle université 
qui ne serait pas une université de plus mais 
le lien entre les lieux de savoir, de recherche 
et de transmission. L’Université Flottante 
collecte et incarne les savoirs et savoirs-faire 
d’un territoire. Elle rend visible, sensible et 
accessible au grand public les recherches 
et les initiatives qui maillent une ville ou une 
région.

Nous imaginons la vallée de la vilaine comme 
un territoire pilote pour tester un prototype 
de cette Université Flottante.

Dans l’idée de « faire école partout », cette 
université diffuse relie les lieux de savoirs, crée 
un autre rapport à la connaissance, propose 
des cadres d’expériences comme mode de 
faire et d’apprendre. La vilaine peut devenir 
un fil rouge entre les lieux de transmission 
(les universités, l’école d’architecture, le 
campus de ker Lann, la mjC La Paillette, les 
Champs Libres…) L’eau invite également à 
imaginer un autre rapport à la connaissance 
– fluide, liquide, en tous cas plus poreux entre 
les disciplines, les approches, les positions. 
L’Université Flottante c’est un espace temps 
inédit pour fabriquer sur/dans/autour de 
l’eau des expériences de partage et de 
transmission.

L’UNIVERSITÉ FLOTTANTE

UNIVERSITÉ                                                                 2018-19

rENNES mÉTrOPOLE
Du 5 au 15 juillet 2018
La Vilaine

rENNES
Le 11 mai 2019
Aux Champs Libres
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06 31 40 07 20 
epistulabox@gmail.com
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www.ecolepi.com
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