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La tâche de l’acteur, ce serait de donner le la. Le là de la présence. C’est ce que 
propose Valère Novarina dans Lumières du Corps, un essai sur la parole au 
théâtre. A travers le glissement de sens permis par l’accent qui se pose sur le “a”, 
il lie la présence à la résonance. Etre là, vraiment là, habiter pleinement le lieu où 
l’on s’inscrit physiquement, ce serait une affaire de vibration juste, celle 
permettant un accordage. Cette fonction de diapason vibrant que Novarina 
attribue à l’acteur, on la retrouve dans les différentes propositions artistiques du 
Week-End TJP. Mais endossée cette fois par les objets. Les choses et les 
matières qui peuplent les différents plateaux, ce sont elles chaque fois qui 
donnent la note, proposent la fréquence autour de laquelle nous rassembler et 
moduler notre expérience. 
Lorsque l’on entre dans le théâtre pour y voir Les Hautes Herbes d’Arnaud 
Louski-Pane, on est immédiatement frappé par la présence massive d’une 
longue et imposante turbine en bois. Avant même le début du spectacle, elle 
appelle une implication à la fois sensible et imaginaire. Après la pièce, 
l’empreinte expressive de cet objet remarquable persiste, au-delà du récit auquel 
il s’est prêté. Ce long tube agit sur scène comme une basse continue formant le 
socle d’une composition dont les variations ne l’affecte pas. Lors du bord de 
plateau, Arnaud Lousky-Pane avait révélé que l’idée de son spectacle était née 
avec le désir de cette présence de la turbine, inspirée d’un prototype de Gustave 
Eiffel. Dans le processus de création, comme dans le spectacle, c’est donc bien 
en se mettant à l’écoute de l’objet que s’est formalisé une esthétique, une histoire 
et une mise en scène.  
La recherche d’une résonance entre objet et créateur, c’est ce qu’exposait aussi 
de manière très claire la restitution du parcours pro animé par Yvan Corbineau. 
Partant d’objets glanés au gré d’une déambulation dans les rues, chaque 
participant avait à développer une saynète reposant sur les fruits de sa récolte : 
confettis, oeuf brisé, pierre marquée d’un prénom, souche d’arbre… 
Nécessairement fragile dans leur forme, les propositions très diverses montraient 
avant tout un jeu de relations entre l’acteur et ces choses par lesquelles il s’était 
laissé toucher. Dans la constellation dynamique entre l’objet, le corps de l’acteur 
et le récit théâtral se tissaient des assemblages divers: rapports de force, 
intensifications mutuelles, hétérogénéité sereine… 
Dans le cas des “Hautes Herbes” comme dans celui du parcours pro, l’attention à 
l’ici de la représentation, dans l’ancrage matériel des choses, permet de 
s’aventurer dans un ailleurs, un lointain. Dans l’imaginaire, mais aussi dans des 
poches sensibles auxquelles on ne pensait pas pouvoir avoir accès. Un tel 
processus demande des artistes un certain retrait, une vigilance à ne pas écraser 
la voix des choses à coup d’actions volontaires et d’idées brillantes. Pour se faire 



les médiums des mondes auxquelles ces objets peuvent ouvrir, il faut accepter 
de se laisser guider par eux. S’accorder à leur résonance sensible et imaginaire. 
Le spectacle Sous un ciel bleu sans nuage de Christelle Hunot faisait sentir très 
concrètement ce que cela requiert d’attention et de délicatesse. De tact en fait, 
comme nous le suggère cette pièce très haptique. D’avantage encore porté sur 
les matière et les textures que sur les objets, ce spectacle pour les petits (à partir 
de 10 mois) reposait sur la transformation continue de tissus à la douceur 
attrayante habités par la danseuse Nina Gohier. La qualité de présence de celle-
ci tout autant que le déroulement posé de la mise en scène créent un espace qui 
ne semble pouvoir être perturbé,  malgré toutes les activités, les commentaires 
et, parfois, les pleurs du tout jeune public. Sans pourtant réagir à cette vie parfois 
bruyante, la danseuse semble constamment l’accueillir, ses actions constamment 
sous-tendue par une réceptivité qui nous rappelle qu’avant le faire, il y a le sentir.  
“C’est dans le vide que s’assemble l’acte”. Ce précepte taoïste se trouve repris et 
commenté dans Comment sauver le commun du communisme ?, livre qui nous a 
accompagné lors de la conférence du samedi soir en proposant de réfléchir, 
notamment, au potentiel politique de la figure du médium. Erik Bordeleau, l’auteur 
de cet ouvrage, s’y intéresse au désoeuvrement et au non-agir comme un mode 
d’engagement. Selon cette perspective, a priori paradoxale, la passivité ne pas 
doit pas être envisagée comme le contraire de l’activité, mais plutôt comme sa 
condition. De même, le vide n’est pas considéré comme absence, désert, mais 
comme plein, foisonnement de potentialités latentes. Le non-agir opère à partir 
de la reconnaissance de cette profusion, à partir du désir d’entrer en résonance 
avec ce fond de potentiels proliférant en deçà de l’identité et de la forme. Avec 
pour horizon un en-commun sensible.  
Le médium est une personne se faisant l’intermédiaire entre les hommes et les 
esprits, mettant son corps à disposition pour d’autres gestes, d’autres mots que 
les siens. Ce terme apparaît aussi dans le champ artistique avec le 
développement de l’art abstrait, le matériau étant pensé dans son expressivité 
propre, comme force de proposition. Entre ces deux acceptions, la notion de 
médium s’offre comme un moyen terme, elle opère une mise à niveau entre 
choses et humains. Ce faisant elle permet de repenser la relation qui s’établit 
entre certains artistes et les objets et matières dont ils se font la caisse de 
résonance. Au-delà, et en accompagnant les propositions de ces artistes, la 
figure du médium nous invite aussi à ré-envisager notre inscription dans le 
monde et nos manières d’interagir avec les forces qui traversent l’individu, la 
société et leur environnement. 
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