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TETRAKTYS
un conte slam acrobatique

«Il était une fois
Ce lieu où tous les êtres apprennent à ne faire qu’un
Le fort et le doux, le Jeune et l’Ancien, le kilo et le mètre...
Il était une fois cet improbable rendez-vous entre moi
Et moi peut-être...»

Cie Hors Surface
Création 2012

PROPOS

Un circassien, acrobate, danseur, voltigeur,
Un musicien, slammeur, conteur, compositeur,
La rencontre du Cirque et du Verbe,
Une structure aérienne unique,
Un conte slam acrobatique

Deux hommes en scène dans un monde bleu,
abysse originelle, jungle d’outre-temps...
Deux âges en scène, un cycle de vie en attente d’accomplissement.
C’est un conte sur la transmission.
Une initiation, une quête de perfection.
Un conte sur l’évolution.
Poétique et physique, visuel et musical, morcelé et rythmé, volontiers halluciné,
un conte sur les opposés dont nous sommes faits.
De nos racines au sol jusqu’aux désirs d’envol
De ce qu’il faut apprendre à ce qu’il faut quitter
Un conte sans numéro sur la verticalité.
L’appel de l’altitude comme métaphore d’une obligatoire ambition :
est-ce notre seule option possible, en tant qu’espèce,
en tant qu’homme?
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LE CONTE

«La Tetraktys [1+2+3+4=10]
représente un nombre parfait
donnant la connaissance
de soi et du monde, une
pyramide qui recèle l’ensemble
des connaissances selon la
symbolique pythagoricienne.
Feu
Air
Eau
Terre

n
n n
n n n
n n n n

10 points ordonnés en un
triangle équilatéral, un point
central entouré de 9 points,
chaque base du triangle
composée de 4 points, quatre
rangées des 4 premiers
nombres successifs, dont la
somme vaut 10... il y a de
multiples manières d’interprèter
la Tetraktys.
En plus de sa symbolique
élémentaire, les nombres de la
Tetraktys font partie intégrante
des rapports musicaux qui
régissent le principe physique
de l’harmonie : unisson,
quarte, quinte et octave.»
Marielle Noé, conteuse.

Deux hommes se retrouvent
ensemble dans ce lieu sans âge,
fantastique, au carrefour du temps.
Le plus jeune ne parle pas, bouge,
court, danse, saute, appréhende
le monde par le corps. L’Ancien
est plus savant, il a les mots
et leur rythme pour domaine,
scande,
frappe,
déclame...
De leur attention réciproque
à s’apprendre l’un à l’autre,
leur
relation
s’épuise.
Le lien devient une cage, l’affection
une prison. La violence émerge.
C’est le moment où chacun doit
poursuivre seul sa route.

Sur une structure fabuleuse, vaisseau flottant, théâtre acrobatique, le plus jeune part vers
l’inconnu. Une évolution virtuose qui rime avec élévation. A moins qu’elle ne soit... pure
ambition.
Dans ce monde de poésie, visuelle, textuelle, musicale, les parcours des eux êtres
s’éclairent en décalé. Une histoire se dessine... Une histoire que l’Ancien, devenu tour à
tour Monsieur Loyal, narrateur et acteur, semble déjà bien connaître. Le mythe d’Icare se
frotte aux ressources humaines, le funambule sur son fil est un génie blasé au dessus
d’un champs de bataille, l’amour le souvenir volatile d’un chant, la féérie n’est jamais loin...
Car c’est vraiment d’un conte dont il s’agit.
Ainsi ces deux-là ne seraient-ils pas finalement encore plus proches qu’on pourrait le
penser ?

«Tetraktys», le titre, nous
vient de la conteuse
Marielle Noé. Nous avons
tenu à intégrer à notre
proposition certains éléments
de son propre imaginaire,
telle une filiation, une
reconnaissance.
La volonté de garder à
notre spectacle la forme
d’un conte est au même
titre, un lien direct avec
son propre univers.
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LA STRUCTURE
conçue par Damien durant ses
années d’études au Centre
National des Arts du cirque
de
Châlons-en-Champagne.
Composée d’un filet dynamique
tendu un cadre métallique
sur pieds, surplombé d’une
corde funambule tendue
à 5m eu dessus du sol.
Les pieds du cadre le
portent à 2 mètres du sol.

FILET - FUNAMBULE
Dans Tetraktys, la structure
est également suspendue à 4
moteurs qui lui permettent de
changer d’altitude.
2 points d’accroches restent
nécessaires pour le funambule
(1,6t de traction max. sur chacun)
Dimensions du cadre :
8,50
m
de
côté.
Poids total structure, hors
câbles, lumières et comédiens :
500 kg.
(dossier technique complet sur
demande)

Une structure aérienne unique.
Le but de Damien a été d’explorer la
trouver une acrobatie nouvelle, sortir
trampoline, casser les rythmes, les lignes
au point le plus haut de leurs courbes,

voltige et ses dimensions, prendre de l’espace pour
des allers-retours incessants, figures imposées du
droites. Cette structure permet de suspendre les sauts
de ralentir les acrobaties, les étirer...

Un filet de pêche, des élastiques et de l’acier. Un trampoline sur cadre pour s’envoler, une
corde tendue 3 mètres au dessus pour avancer.

LE TEMPS
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LE SLAM dans
TETRAKTYS

Ca fait deux heures ça fait deux ans
Ca fait le tiers du quart d’une heure
Un bon moment
Que je suis arrivé là
Ca fait écho à deux décades
Le temps c’est comme une cavalcade
Sur l’écheveau tressé par les Pârques
Courent les cheveaux du vent
Comme au Cirque Hipparque
Et les seuls chars qu’ils traînent sont mes cheveux blancs
Ca fait deux heures ca fait deux ans
Un été une éternité ou un instant que lui s’est retrouvé là
Sur cette place à taille humaine
La lumière est toujours la même
Et il ne fait ni chaud ni froid
Les jours les nuits n’existent pas
Et au-delà de là il n’y a pas d’au-delà
Et au-delà de là il n’y a pas d’au-delà
Y’a pas d’autre côté il n’y a pas d’autre bord
Y’a pas de mer à traverser y’a pas de mur à défoncer
Pas de limite à repousser
Ce n’est pas un décor
Ce n’est pas indiqué
Ce ne sont que des corps
Les nôtres
Seuls
l’un avec l’autre
Et au delà de là il n’y a pas d’au-delà
Et au delà de nous il n’y a que les nues
Imaginez le vide le temps interrompu
Imaginez les bras des galaxies suspendus dans un geste
Imaginez le reste
Et des milliards de blocs de la même couleur
Milliard de monolithes comme en apesanteur
Imaginez-nous là
Dessus

LaForest

Mélanger la notion de conte à l’expression slam et au cirque,
c’était la base notre proposition textuelle : raconter une histoire
dans une langue très musicale, justifiée par un rapport aux
trajectoires de l’acrobate (tempi, élans, impacts, relâchés...)
Formellement, le slam de Tetraktys est particulier : une langue
qui n’est pas celle du quotidien, une approche résolument
rythmique et poétique du genre, explorant les différentes
interactions possibles entre narration, mouvement et musique :
synchronisation, résonnance, mots en mouvement, adresses
au public, jusqu’au chant... Des «flows» assez compacts, afin
d’éviter les «blocs» de texte posés au milieu d’un spectacle
visuel.
On n’est pas non plus dans des problématiques quotidiennes.
Nous racontons une histoire intérieure, philosophique, fantastique...
Les trajectoires de nos deux personnages sont un seul et
même parcours que nous livrons par tableaux, chacun éclairant
par facettes une action dans laquelle l’imaginaire du spectateur
peut touver la place d’évoluer, de résonner (et de raisonner!)

Après la présentation d’une étape de travail (30 novembre 2010 - sortie de résidence à Espace Périphérique
Paris), il est devenu clair que le son et la musique occuperaient une place importante dans l’écriture de
la pièce. Fabrice, alias LaForest, a donc repris sa casquette de compositeur en plus de son rôle en piste.
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LA MUSIQUE de TETRAKTYS

Le rôle de l’ingénieur son en création et en tournée s’avérait crucial, et nous avons eu la chance
de rencontrer Benoît Riot Le Junter, qui nous fait profiter de ses talents, dont celui de sound
designer, prenant en charge les diverses signatures bruitistes du spectacle, les nombreux traitements
sur les sons générés au plateau (voix, frappes sur corps ou accessoires...)
Nous voulions que la composition musicale garde une véritable portée émotionnelle et également
«raconte». Nous avons donc travaillé sur plusieurs thèmes musicaux, qui sont repris au fil du
spectacle sous divers arrangements, avançant avec les personnages. Le «Thème de Tetraktys» s’est
également enrichi d’une version chantée : «Therever»...
La musique matérialise le lien entre le potentiel théâtral du slam et son ancrage dans le monde
musical. L’interpétation des textes y a gagné en liberté, notament lors de sessions de travail
coachées par Philippe Prohom. Globalement, la frontière entre déclamation, scansion, rap et chanson
est devenue plus floue. La musique reste par ailleurs la partenaire privilégiée de Damien durant
la phase du spectacle dédiée aux évolutions acrobatiques sur le filet.

VERS
UN ENREGISTREMENT
Une des options offertes par
cette création musicale est de
la graver et de la proposer
au public sous forme de CD.
Un montage est donc en
cours pour rendre possible
cette opération, assorti d’une
recherche de subventions
spécifiques. Certaines parties
devront êtres réenregistrées,
certains timings modifiés,
certains mixages refaits.
Nous pourrions ainsi proposer
un souvenir sonore du
spectacle, connaissant le
formidable pouvoir qu’ à
la musique de cristaliser
en chacun une image, une
émotion.

L’écriture de Tetraktys est très influencée par le cinéma. Ainsi son univers sonore est-il
quasiment celui d’un film. Musique, sons et textes bousculent en douceur les codes
des genres : nouveau cirque, musiques actuelles, conte, chorégraphie, théâtre, comédie
musicale...

DAMIEN DROIN
découvre le cirque lorsque son propre père s’y consacre à plein temps.

TETRAKTYS
un conte slam acrobatique

A 13 ans il intègre la troupe du Cirque Pouce, se spécialisant dans l’acrobatie, la danse et
le trampoline, discipline dans laquelle il obtient le titre de Vice Champion de France en 2004.
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Il entre à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois en 2005, puis intègre
la 21ème promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne en s’y
spécialisant à la corde tendue et au funambule.

LES AUTEURS
Damien et Fabrice se
rencontrent et collaborent
une première fois sur le
spectacle AZIAB, sortie de
promotion 2007 de l’Ecole
Nationale des Arts du
Cirque de Rosny sous Bois.

Il se forme également au jeu d’acteur, à la danse classique et la danse contemporaine et
s’essaye à nombre de pratiques acrobatiques : bascule, balançoire russe, trapèze volant, etc..
Il se consacre à partir de 2008 à l’élaboration de sa structure aérienne, mêlant un filet
dynamique, associé à un funambule, tendu à 5 m au dessus du sol.
.
Il sort diplômé du CNAC en 2009, en tournée avec le spectacle
«Urban Rabbits» (mise en scène : Arpad Schilling)
Début 2011, il est funambule sur la scène de l’opéra «Pagliacci» (mise en scène : Mario
Martone), à la Scala de Milan.
Tetraktys est sa première création.

Après ce premier résultat
se développe une amitié
et l’envie d’une autre
collaboration. L’envie de faire
se répondre une écriture à la
fois acrbatique et musicale,
qui trouvera finalement dans
le conte une forme appropriée.
Le premier script de la pièce
est écrit en février 2009.

Lors de sa résidence au
Cirk’Eole de Montigny les
Metz, en mai 2011, le duo
signe «BOAT», une forme
courte de 20 mn, exploration
libre du poème «Le Bateau
Ivre» d’Arthur Rimbaud.
La pièce est un solo
acrobatique avec musique en
live, créée au festival Les
Excentriques, les 21 et 22
mai 2011.
(dossier
disponible
demande)

sur

FABRICE BOUILLON-LAFOREST
découvre le cirque à l’occasion de créations musicales pour l’Ecole Nationale du Cirque
de Rosny («Le Festin des Anges» (2004), «Aziab» et «Circo Efimero 2 - parfums de
vie» (2007) - Mise en piste : Laurence Levasseur.)
Auteur compositeur interprète et réalisateur (claviers, percussions, chant, machines),
accompagnateur entre 2000 et 2003 des classes contemporaines du Conservatoire
Supérieur de Danse de Lyon. Fabrice a composé pour la pub et le jeu vidéo (les 3
«Astérix et Obélix XXL», «Arthur et les Minimoys», «Kirikou»...) mais travaille surtout
depuis une dizaine d’années aux côtés de danseurs et chorégraphes tels Germaine
Acogny et sa compagnie «Jant-Bi», avec Kota Yamazaki («Fagaala» - récompensée
du Bessie Award de la meilleure chorégraphie 2007), la Cie Urban BushWomen («The
Scales of Memory/Les Ecailles de la Mémoire»), Dance Alloy Theatre, Nora Chipaumire
(«...becoming angels»), Sébastien Cormier («KaYou»)...
En 2008, il assiste la mise en scène et coache la musique du spectacle «Oripeaux»
(Charlotte Pareja - L’Atelier Bonnetaille)
Outre ses compositions dédiées au spectacle, il développe son propre répertoire sous
l’alias «LaForest». «I» premier album auto-produit sort en 2002, suivi par «The Second
Birth», signé en 2009 sous le label EvolWold Music.
En 2010, il compose les musiques du dernier solo de Germaine Acogny «Songook
Yaakaar», qu’il accompagne en tournée..
Tetraktys est sa première création

JEAN-MICHEL GUY
Mise en scène.
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L’EQUIPE en CREATION

Jean-Michel Guy est ingénieur de recherche au ministère de
la culture et de la communication (département des études,
de la prospective et des statistiques). Il y conduit des études
sociologiques, notamment sur les publics du spectacle vivant
et du cinéma.
Passionné de cirque, il est aussi l’auteur de Les arts du cirque
en France en l’an 2000 (Chroniques de l’association française
d’action artistique), de Avant-garde cirque ! Les arts de la
piste en révolution (éditions Autrement, 2002), de nombreux
articles critiques sur le sujet, co-auteur, avec Vincent de Lavenère et Eric Bellocq du livre Le
chant des balles, jonglerie musicale (Editions de L’entretemps, 2004) et avec Philippe Ménard
de la conférence spectacle Jongleur pas confondre (compagnie Non nova, 2004). Il a co-écrit,
avec Charles Picq et Les Nouveaux Nez le film Un rêve de cirque, réalisé par Charles Picq
(2002), et conçu avec Julien Rosemberg, les DVD Esthétiques du cirque contemporain (2007)
et Le nuancier du cirque (2010). Il enseigne l’analyse critique à l’Ecole nationale des arts du
cirque de Rosny sous Bois et au Centre National des Arts du Cirque.
Cofondateur de La Scabreuse, il est co-auteur et metteur en scène des spectacles
[ TAÏTEUL ] et La mourre.
Il a également assité, pour l’écriture et la dramaturgie, Cahin Caha (pour Moby
incarcéré), le GdRA (pour Singularités ordinaires), Géométrie variable (pour Dans la
solitude des chants de coton..En rue), et Viola Ferraris (pour Nécessité fait l’oie).

SEBASTIEN CORMIER
Chorégraphe.
diplomé en 1999 du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse à Lyon.
Il intègre en 2000 la Compagnie Nadège Macleay,
et participe à plusieurs créations «Conversations»,
«Tales of water», «Le tracé du Pinceau»
En 1999, il est modèle danseur pour le projet
«Costumes Mouvements» à l’ENSATT à Lyon.
Puis il rejoint la Cie Propos de Denis Plassard,
participe aux créations de «L.O.U.P» en 2001,
«Discours» en 2003 et «Camping» en 2005.
En mai 2004 il fonde l’association Amalgame, et s’inscrit dans le champs de
la danse intégrée : danse contemporaine mêlant personnes porteuses de handicap et
danseurs habituels. Il anime depuis stages et ateliers (France, Suisse, Allemagne...)
En 2005 il collabore avec Charlotte Pareja pour la création de sa première pièce «Margo» et
participe à la création de «STEAK» chorégraphié par Adam Benjamin.
Il intègre par la suite la compagnie Arcosm dirigée par Thomas Guerry et Camille
Rocailleux pour le spectacle «Echoa» en 2006 puis participe à la création de «Lisa» en
2007. En 2008 il signe la chorégraphie de «Oripeaux» spectacle jeune public aux côtés
de C.Pareja. En 2010, il chorégraphie «Kayou (Ricochet)» au sein de la Compagnie
Amalgame.

Sigolène de CHASSY
Scénographie
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L’EQUIPE en CREATION

Après une formation de sculpteur aux Beaux-Arts de
Paris de 1985 à 1989, Sigolène de Chassy s’installe
à Madrid et travaille avec le groupe de sculpteurs
«este o este». Elle expose en Norvège et à Paris en
1990/91 et entreprend une formation de scénographe
à l’Ecole du T. N. S. de 1992 à 1995. À sa
sortie, elle est chargée de cours de scénographie
à l’Université de Stanford-Californie (U.S.A.).
De retour en France, elle est l’assistante du scénographe Nicky Rieti et collabore avec de nombreux
metteurs en scène dont Joël Jouanneau, Sergi Belbel, Catherine Anne, Christophe Huysman, Bernard
Sobel …. Parallèlement à son activité scénographique, elle pratique d’autres disciplines dont la sculpture,
la peinture et la gravure.
De 2007 à 2010 elle est artiste associée à deux compagnies implantées en région parisienne et à
Dijon, pour lesquelles elle anime des ateliers d’écriture.
Sa dernière scénographie en date est celle des Enfants du Soleil de Maxime Gorki, mise en scène
par Côme de Bellescize
Au printemps 2010 elle suit la formation d’accessoiriste réalisateur au CFPTS, qui lui
donne des compétences supplémentaires ; notamment pour les techniques de moulages
et matériaux de synthèse.Son objectif est de monter un atelier de réalisations liées au
spectacle et aux Beaux Arts. « L’atelier du singe » démarre son activité en septembre 2010.
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L’EQUIPE en CREATION
... et en TOURNEE !

Création lumière et régie
Dès la fin de sa scolarité, Antony est pris
de curiosité et d’affection pour le milieu
du spectacle vivant au sein des structures
associatives florissant sur l’agglomération
valentinoises (Le petit théâtre, l’Armada...).
Il s’y passionne pour les installations
techniques et entame en 2001 une formation en Son et Lumière au GRETA
d’Aubenas,
assorti
de
nombreux
stages
auprès
des
prestataires
régionaux.
Il occupe en 2002/2003 le poste de régisseur lumière au Train Théâtre de Portes les Valences Au
gré de belles rencontres, il y perfectionne ses notions de créations et de régie.
A la fin du contrat commence une longue période de créations et tournées dans le milieu
de la musique (Mes Anjes Noires, Mickey 3D, Cyrz , Mell , Les Doigts de l’Homme,
Laetitia Velma, Dominique A , Xavier Machault et Roberto Negro…). Plus récemment
dans le milieu du spectacle jeune public avec le spectacle « Bas les Pattes » de Franz.
En paralèlle de ses activités, Anto est co-fondateur de l’association Deviation, structure porteuse du
festival Rencontres entre les Mondes (7ème édition en 2011), rendez-vous désormais incontournable de
l’hiver en Rhône-Alpes.
Anto en assure la direction technique.

BENOIT RIOT - Le JUNTER
Design sonore et régie
Musicien depuis plus de dix ans, son bagage
universitaire scientifique et son goût pour les
nouvelles technologies l’ont tout naturellement
conduit à la croisée des chemins entre la
technique et la création artistique.
Diplômé en 2003 de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
(E.N.S.A.T.T.) de Lyon comme Réalisateur Son, il crée en 2005 sa propre structure indépendante,
“dBn-Création“, au travers de laquelle il met à disposition son savoir-faire polyvalent auprés de
différents projets.
Une pluridisciplinarité autour du son, qu’il revendique et qui l’amène aujourd’hui à exercer
aussi bien comme ingénieur du son en studio d’enregistrement, que preneur de son, designer sonore
ou régisseur de tournée, mais aussi à réaliser des bandes-son pour le spectacle vivant, le cinéma,
la radio ou encore le multimédia et la télévision.
En 2010, il s’associe à la création de «l’Ècole de la voix-Vox Populi», premier organisme
de formation en Rhône-Alpes spécifiquement dédié au métier de «voice talent».
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NOTES
de
MISE en SCENE

La Tétraktys est une figure triangulaire formée de dix points rangés sur quatre
lignes :
Symbole ésotérique de la Fraternité pythagoricienne (6e siècle av. J.C.), pour
laquelle « toute chose est nombre » (entier ou fractionnaire), elle est une image
figurée de la structure du monde.
Elle représente l’être parfait car elle contient toutes les dimensions de l’espace,
1 (le point), 2 (la ligne), 3 (la surface) et 4 (le solide), qu’elle totalise dans
la décade, somme des pouvoirs divins.
Avant la découverte fracassante des nombres irrationnels, qui sapa les principes
mêmes de leur secte, les Pythagoriciens vénéraient dans la Tétraktys le
fondement purement numérique – indissociablement géométrique et rationnel - de
la nature.
Le rapport entre ce spectacle et la Tétraktys pythagoricienne n’est assurément pas
d’ordre mathématique même si… . C’est bien plutôt leur inspiration mystérieuse
et cosmique qui les rapproche. Pour autant, Tétraktys n’est pas un spectacle
pour initiés. Mais il traite, oui, d’initiation. De passation.
Fougue juvénile contre sarcasme pontifiant, innocence cruelle contre bienveillante
ironie, amertume d’hier contre espoir d’aujourd’hui : le dialogue des âges est
âpre et l’éducation sentimentale ne se fait plus dans un seul sens.
Damien vingt-trois ans, Sébastien trente-trois, Fabrice quarante-deux et JeanMichel cinquante-cinq : Il s’agit aussi de cela dans Tétraktys, d’un cycle de
régénération qui rebat les cartes de l’expérience et de la jouvence pour les
distribuer autrement.
Jean-Michel Guy

Tetraktys La Grainerie
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CRITIQUES
de
Jacques-Olivier Badia
«Le clou dans la planche»
Publiée le 03 Octobre 2011

http://www.lecloudanslaplanche.com/critique-1017-tetraktys-qua-

Quatre à quatre
La saison aura commencé sur un grand moment à La Grainerie, qui présentait
samedi la première création de la Cie Hors Surface, Tetraktys, (..) un «conte slam
acrobatique» qu’on ne peut que qualifier de haute volée.
«Premier signe, premier symptôme, premier tome [...]»
Il faudra toute sa durée pour que le spectacle révèle ses rapports avec son titre. Au
premier regard, il n’y a là qu’un cadre surélevé fait de rinceaux de ferraille brune, au
sol un tapis de cheveux d’ange, dans un coin un fauteuil et au milieu un homme,
image du désoeuvrement et de la solitude mélancolique dans la lumière verte et les
vrombissements. Noir tombé, jour levé, un autre apparaît.
Au premier le verbe, au second le geste. «Je m’étais tu mais tu... tu es têtu. Il est
têtu, il était une fois...» Il était une fois quoi ? le premier homme, cherchant par la
roue, le saut et la course le contact avec le porteur du verbe, son créateur ? Cela
fait en tout cas deux heures, ou alors deux ans quand la rencontre enfin, la lutte
bientôt que conclut l’écrasement du monde dans un fracas de tonnerre. Le ciel devient
sol : un trampoline, au-dessus de lui la ligne d’une corde tendue, plus haut encore la
verticale d’une boucle pendante. «Petit frère tu vas partir. [...] Je ne pourrais rien y
faire.»
Ce qui suit ? la circonscription du monde par le bond rasant et la course tétrapode,
la quête d’une élévation par le saut, l’enroulement et l’extension, la rotation lente ou
folle, toujours plus haut à mesure que la liberté naît de la connaissance nouvelle.
Au-dessus pourtant, l’équilibre incertain à bras tendus, le risque constant de la chute,
l’envol toujours refusé. «Si je te dis qu’aimer, c’est laisser partir...» En bas : la guerre
rouge et le vacarme des bombes. En haut, plus loin encore, l’appui étroit d’une boucle
de corde – insuffisant.
Le porteur du verbe exhorte pourtant : une seule direction, le haut, le plus. Jusqu’à
ce que créateur et créature se rejoignent, s’élèvent ensemble, retombent. Retrouvent le
sol. Dans le bleu intense des épiphanies, la créature endosse les habits de celui qui
la fit, créatrice à son tour. Noir.
«[...] Et au-delà de là il n’y a pas d’au-delà»
Pas de doute, voici de la belle ouvrage, à commencer par un texte dont le caractère
morcelé requiert le passage du temps avant la compréhension – une appréhension
plutôt, vouée à rester incomplète puisque faite d’autant de suspensions que de tensions
du sens. Temps passé, on apprécie avec quelle rigueur le spectacle tout entier
repose sur la fameuse tétratkys : quatre temps, de la naissance comme créature à
la renaissance en créateur ; quatre éléments, offerts par connotations visuelles ou
verbales; quatre niveaux, de la terre à l’inaccessible empyrée ; et quatre états, quatre
types d’évolutions acrobatiques, quatre ensemble musicaux et l’on en passe, tous
imbriqués comme une démonstration de la validité des conceptions pythagoriciennes.
Admirable cohérence, qu’on ne cherchera pas à dépiauter plus de peur de s’y perdre.
Point n’est besoin, au demeurant, d’aller aussi loin pour goûter ce travail dont on
se demande bien ce qu’il peut lui manquer. Rien ne pèche : scénographie conçue,
sans doute, en fonction de contraintes techniques fortes, mais qu’habillent avec faste
des lumières somptueuses ; texte superbe, ciselé dans son style autant que dans
sa manière de dévoiler et cacher dans le même temps, et superbement donné ;
musique magnifique aux registres variés, moins narrative ou illustrative que puissamment
émotionnelle ; rythme impeccable, lui aussi tout de tensions et de relâchements, sans
que se perde jamais l’intensité émotionnelle suscitée par ce conte des origines unissant
poésie, mystique et philosophie. Enfin une création acrobatique et chorégraphique du
meilleur niveau, subtile plutôt que spectaculaire et mettant toutes les ressources du
travail au sol, de la voltige, du porté, de la chute et du suspens au service d’une
dramaturgie soignée.
Hors quelques détails techniques – le trampoline, s’il faut en croire Damien Droin,
ne présenterait pas encore la réactivité recherchée – le travail ne devrait plus porter,
justement, que sur une dramaturgie encore mouvante, à laquelle chaque nouvelle
séance de répétitions, chaque représentation apporte son lot d’ajouts et de retraits.
Soucis d’artistes, et des plus légitimes. Mais pour le spectateur bouche bée, «au-delà
de là il n’y a pas d’au-delà.»
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La Grainerie (BALMA)
de Compagnie Hors Surface
Un duo empreint de poésie où s’entremêlent les corps et les
mots.
Voici la toute première création longue de la compagnie Hors Surface. Le temps que
le public s’installe, un homme seul sur scène dans un décor fantasmagorique, se
promène, rêve... sur une musique d’ambiance à la fois attrayante et inquiétante. Il faut
dire que le décor dans lequel évolue cet homme est propre à la rêverie. Au sol, un
tapis de fibres entrelacées d’un bleu jouant sur le vert selon la lumière ; en fond
de scène, un petit fauteuil lumineux et au-dessus de sa tête, une structure d’acier
recouverte du même tapis de fibre. Comme il semble agréable d’évoluer dans ce
décor, on a envie d’y plonger. On peut y voir à la fois l’océan ou une luxuriante et
épaisse mousse au milieu d’une forêt mystérieuse... A chacun sa vision, quoi qu’il en
soit, dès l’ouverture des portes, la scénographie ne laisse pas indifférent.
Le spectacle commence enfin. Noir, silence... La lumière revient et un deuxième
homme apparait juché sur le fauteuil lumineux. Les deux comédiens s’observent,
s’approchent et s’apprivoisent, puis ils commencent une danse douce et agrémentée
de quelques portés. Puis l’homme présent depuis le début, dévoile son texte. Il nous
parle. Il nous raconte le grand commencement, le début de cet univers/néant où le
tout et le rien étaient mélangés ; puis de l’apparition de la vie, des cellules, des
formes plus développées et de l’homme.
Et pendant que ce «Monsieur Loyal» jongle avec les mots sur un texte poétique et
réfléchi, le jeune homme apparu par la suite, jongle avec son corps. Il répond en
mouvement, joue avec le conteur, le fait tourner, rouler, rire, il l’amuse et le titille.
Chacun s’exprime à sa manière avec des gestes ou avec des mots. Leur relation
s’intensifie, le maitre apprend le rythme à son élève, le grand frère regarde grandir et
s’émanciper le plus jeune, le créateur teste sa créature et la met en danger... Une
transmission, un apprentissage, une évolution ; puis il faut céder la place car enfin
l’élève s’est accompli, il a dépassé le maitre et prend sa place.
Accompagné tout du long par une musique d’ambiance magnifique qui nous envahit
et nous submerge telle une vague pour nous embarquer avec les comédiens. Elle
s’intensifie aux moments clés et nous soulève haut dans les airs avec les comédiens
pour toucher les étoiles. La structure métallique descend dans un tonnerre de fin
du monde et dévoile un trampoline et un fil de funambulie. S’élever tout en gardant
l’équilibre...
Un spectacle magnifique rempli de poésie, de métaphores et de techniques maitrisées.
Drouin et Bouillon-Laforest nous projettent dans une autre sphère durant une heure.
On rêve. Chacun excelle dans sa discipline. Damien possède une maitrise du corps
incroyable. Circassien, capœiriste, funambule... Autant à l’aise sur les mains, la tête
en bas, dans les airs ou sur un fil, en l’observant, il semble que tout est très facile.
Fabrice, lui, jongle avec les mots. Proche de nous, il joue avec le public et possède
une voix qui nous transperce. Un duo complémentaire.
Pour une première création longue, c’est une véritable réussite. Un régal pour les yeux
(une mention toute spéciale pour la scénographie qui a fait un travail unique, intelligent
et tellement évocateur), avec également un gros travail sur le jeu de lumière ; et un
régal pour les oreilles ! Un spectacle à ne pas manquer.
On attend avec impatience leur prochaine création, et nous leur souhaitons une
excellente continuation. Au vue du travail accompli, la compagnie Hors Surface a de
beaux jours devant elle.

TETRAKTYS est un spectacle conçu pour toutes les configurations de diffusion
en intérieur : circulaire, frontale, bi-frontale, hémicirculaire, etc...
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DIFFUSION

TETRAKTYS a été également présenté à La Grainerie devant un jeune public :
environ 180 collégiens agés d’entre 11 et 14 ans.
La représentation a été chaleureusement accueillie, et suivie d’un temps de
paroles et d’échange avec les jeunes, tant sur les propositions du spectacle
que sur les aspects plus techniques de nos professions.
Une très belle expérience.
TETRAKTYS est pensé comme un spectacle tout public,
à partir de 8 ans, afin de favoriser une meilleure appréhension du texte.
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