
Pour une esthétique du risque : 
rencontre vertigineuse avec Celui qui tombe. 
 
Yoann Bourgeois, Celui qui tombe, présenté conjointement par le TJP-CDN          
d’Alsace à Strasbourg et Le Maillon du 16 au 17 novembre 2017. 
 

 

Les lumières s'allument pour découvrir une imposante structure en bois,          

suspendue à quelques mètres du sol au milieu du plateau. Sur sa base se présentent six                

interprètes, trois hommes et trois femmes. Les sonorités sombres et pesantes de la             

Symphonie n°7 de Beethoven résonnent en ouverture de spectacle, à la manière d’une             

prophétie catastrophique. Plus tard, nous verrons la pièce en bois tourner sur elle-même             

au rythme de My Way de Frank Sinatra et contraindre ainsi ses acteurs à courir les uns                 

après les autres, puis à tomber, les uns après les autres encore une fois. Une seule jeune                 

femme persiste et continue sa cavale à une vitesse déroutante, elle sautille sans jamais              

toucher une seule partie des corps jonchant au sol, mais voilà qu'elle aussi, finit par chuter.                

Lorsque la plate-forme ne tourne pas, elle se dresse, ou elle oscille, se courbe même et                

parfois, se balance. Sans cesse, les acrobates-danseurs sont condamnés à adapter leurs            

corps aux mouvements anarchiques du plancher infernal. Au gré des jeux de force             

imposés par la structure, le geste s’hybride entre danse, performance et « matière            

circassienne », comme se plaît à la nommer le chorégraphe Yoann Bourgeois. Matière qui             

s'extrait des codes traditionnels pour présenter un cirque dépouillé et offrir de nouvelles             

formes de théâtralité. Parfois, les acrobates quittent la plate-forme pour le sol, investissant             

la scène « classique ». Pourtant, comme attirés par leur bourreau, les voilà de nouveau             

accrochés à elle. Sans répit, ils l'observent, la poussent, se suspendent. Pendant une             

heure dix, la structure en bois s’avère être l'attraction favorite des six êtres qui gravitent               

autour d'elle. Puis, suspendus par les bras, à quelques mètres du sol au-dessous de la               

plate-forme, l’ardeur immanente finira par abandonner nos six protagonistes. 

 

C'est ainsi qu'au Maillon, en partenariat avec le TJP-CDN d’Alsace à Strasbourg,            

se déroulait le 17 novembre dernier, Celui qui tombe, spectacle initié en 2014 par Yoann               

Bourgeois. Le circassien tisse un nouveau discours à contre-courant des codes du cirque             

traditionnel. En effet, c'est au fil de ses rencontres qu'il déploie ses intentionnalités. Mais              

c'est d'abord Umwelt, spectacle de Maguy Marin avec qui il travaillera pendant quatre ans,              

qui nourrit son œuvre. Cette rencontre scénique permet à Yoann Bourgeois d'exprimer la             

notion de « non-agir », issu d'abord d'un concept taoïste, le Wu-Weï. Le « non-agir », loin             



du corps passif et désabusé, explicite ce dernier réconcilié avec l'esprit en réactivant             

l'attraction de la gravité et de la légèreté simultanée. Ce concept participe de surcroît à               

l'affinement extrême du geste et la simplification du langage corporel, exacerbant ainsi les             

qualités tangibles du corps-matière. 

En bouleversant les préceptes, Yoann Bourgeois induit à l’interprète de se           

confondre à sa figure (la figure se substitue au numéro) pour ne faire qu'un et quitter le                 

concept tout puissant du spectaculaire propre au cirque traditionnel. Finalement, en se            

débarrassant des codes classiques, le metteur en scène ouvre le champ des possibles à              

ses danseurs-acrobates qui deviennent les personnages de leur propre rôle, leur figure            

devenant comme des « motifs musicaux », jouant et dansant simultanément. La forme           

conventionnelle se métamorphose ainsi pour devenir une « matière circassienne » infinie.          

Au cœur d'une scénographie toujours minimale où l'objet est générateur de forces, il est              

davantage question d'inventer une multitude d'actions, ininterrompues, créant finalement         

ces jeux physiques et toniques dont la narration découle intrinsèquement. 

 

Ils ne sont pas vraiment danseurs, pas réellement acrobates, pas non plus            

performeurs, les interprètes sont finalement la conjonction entre toutes ces disciplines :           

des joueurs comme les appelle Yoann Bourgeois ou encore des acteurs-vecteur. A travers             

cette dénomination, il s'agit de mettre en exergue une typologie, propre à un cirque              

pluriforme et ainsi déplacer l'Homme d'une posture centrale. Finalement, dans l’œuvre du            

circassien, l'humain est surtout appréhendé pour sa puissance et sa ténacité à travers son              

medium premier : le corps. En déployant tout un langage et un vocabulaire corporel, il              

s'agit d'abord de garder l'équilibre – et la vie -, seul ou à plusieurs. Yoann Bourgeois rend                 

visible ces forces et les déploie comme autant de « drames » créant ainsi de réelles              

situations dramaturgiques non plus seulement guidées par la psychologie propre aux           

danseurs-acrobates, mais dont l'imaginaire exulte naturellement. 

Cette imaginaire œuvre au fil d’efforts endurés, focalisant l'attention sur une           

matrice : celle de la plate-forme qui se révèle comme l'attraction du danger et de la peur.                

En ce sens, le rythme du spectacle se joue au gré des risques endossés par les                

acteurs-vecteur. Les artistes n'ont de cesse d'activer la plate-forme sans pour autant avoir             

certitude de la finalité de leur geste. L’œuvre de Yoann Bourgeois peut parfois prendre des               

airs de danse macabre si l'on en croit la puissance que la structure en bois déploie face                 

aux individus qui s'enivrent d'elle. Les acrobates sautent sur sa base, se laissent bousculer              

ou glissent au sol à la dernière seconde, ils sont entraînés dans un rapport de résistance                

presque dangereux avec une structure qu'ils ne maîtrisent finalement pas. 

C'est ainsi que la scène devient alors un laboratoire du geste où la corporéité se               

manifeste dans son intégralité. La « corporéité », au sens dont Michel Bernard en parle,               



c’est ce corps polysémique confectionné par de multiples physicalités : « il n'y a pas              

d'entité corporelle, mais des expériences hybrides, variables, instables et contingentes » .           
1

Pourtant, l'espace même de la scène se voit reconsidéré. En effet, la plate-forme géante              

scinde le plateau en de multiples continuums qui se dessinent suivant les déplacements             

des individus. Les acrobates se réfugient au coeur de paysages qui tantôt les rassurent,              

tantôt les effraient. L’espace scénique s'exprime alors comme le lieu du langage. Car, en              

cherchant de temps à autre notre attention, les acteurs s'extraient un court instant de ce               

tumulte incessant. En ré-invoquant une typologie de gestes ordinaires – courir, être            

percuté, pousser, tomber, enlacer, sauter – Yoann Bourgeois nous invite à ressentir une             

gestualité, celle du danger et du risque présente également dans notre quotidien. Ce             

langage corporel, investi entre autre par Merce Cunningham, esquisse cette physicalité qui            

élague la représentation spectaculaire et invoque notre habitus comme répertoire          

scénique, dont témoignait en 1961, Hangers de Simone Forti. La marche et la suspension              

deviennent une matière chorégraphique mettant en évidence l'équilibre et la tension. 
 

Finalement, je vois des individus réduits à une condition, la leur, celle d'être d'abord              

de faibles humains face à cette immense machine. Sur la structure, les six individus              

s'insurgent contre un objet qui les malmène. Sans cesse actifs, ils se surprennent,             

s'enlacent et s'entraident dans une lutte effrénée. La plate-forme tournoie, se lève, se             

dresse, parfois se tord, comme-ci ces petits êtres, perchés sur sa base, l'ennuyait. Les              

faire flancher et les faire faillir semble finalement être la quête principale de ce plancher               

équivoque. Ainsi, mis en scène dans des courses souvent vaines où l'absurdité de la quête               

s'annonce très vite, nos six compagnons s'en remettent parfois à leur public, brisant             

partiellement cette frontière épaisse entre la scène et la salle. Mais malgré une certaine              

empathie du public, c'est une ambition perdue d'avance qui se déroule sous nos yeux,              

dans un dialogue incessant de corps et de forces naviguant sur la vague du risque pour                

cueillir un à un, des individus déjà condamnés. 
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1  Michel Bernard, De la création chorégraphique, Paris, Editions Centre National de la Danse, 2001, p.21 


