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Le choix d'une forme libre, espace malléable d'écriture poétique immiscé dans

l'administratif. Quelques feuilles pour réunir un instant le sensible et la bureaucratie.

L'effcace et le sensitif en un ménage inattendu, pour une sélection.

Allons-y gaiement, et allons- y dans l'ordre, sans plus se justifer.
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ᚖ Grand 1– Quel artiste ?

Ma pratique c'est le théâtre, je fais du théâtre. 

J'essaie de ne pas faire du théâtre rasoir, je me risque au théâtre autrement que tel

qu'il  se pense encore souvent – une grande scène devant des fauteuils en velours.  Un

théâtre à la fois simple, intimiste, minimaliste souvent dans sa forme et maximaliste dans

son fond. J'écris, je joue, je mets en scène, je danse, je fais du clown, de la performance in-

situ, de l'improvisation, de la jonglerie, du chant même parfois, mais tout cela, tel que je le

pratique aujourd'hui, j'appelle ça du théâtre. 

Faire du théâtre de rue, du théâtre dans la rue, les  jardins,  les arrière-cours,  les

salles d'attente ou les ascenseurs, chez les gens ou dans le bistrots, sortir le théâtre du

Théâtre non pas pour se démarquer ni faire l'original, mais simplement pour toucher plus

de gens, toucher plus les gens. Et me toucher plus moi. Toucher plus l'artiste. En dehors

des salles consacrées au théâtre, le théâtre n'a plus de flet, et l'artiste de théâtre, au même

niveau que le public, se doit de maintenir sans cesse ce lien qui le tient au public et qu'une

salle obscure ne peut plus empêcher de retenir. 

Avant, j'étais charpentier. Avant ça, j'étudiais la science politique. Et avant ça, je

faisais du théâtre comme activité extra-scolaire. C'est en 2012 que ma vie bascule dans le

spectacle  vivant.  A moitié  par  hasard,  à  moitié  par  déf,  j'écris  ma première  pièce  de

théâtre : L'Antédiluvienne,  pièce  pour  quatre  comédiens  et  un  pianiste,  avec  décors  et

création lumière « maison ». J'y suis à la fois auteur, metteur en scène et acteur. Six mois

séparent  l'idée  de  faire  une pièce  et  la  dernière  représentation de  celle-ci :  deux  mois

d'écriture, deux mois de répétitions, deux mois de tournée.

Le théâtre me plaît depuis toujours, mais je ne me sens alors pas encore légitime à

jouer.  Les deux mois  de répétitions me donneront envie d'apprendre énormément,  de

pratiquer  et  d'affner  cette  pratique.  Dès  2013,  j'intègre  une  formation  totalement  non

académique et  entièrement  autogérée aux arts  du spectacle : le  Rafot. Douze semaines

d'apprentissage en collectif réparties sur huit mois. Pour chaque semaine il y a un thème :
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le corps, la voix, la manipulation d'objet, le clown, l'écriture, etc. En parallèle, je me forme

seul à la dramaturgie.

A l'arrivée, sans qu'on s'en soit douté au départ, il y a La Dérive. Festival itinérant,

en radeaux sur la Loire, d'expérimentations artistiques multi-facettes ; réunissant près de

quatre-vingt personnes sur cinq semaines, ce fut un champ d'expérimentation artistique et

collectif ahurissant, tout y étant possible et constamment présenté au public. J'y présente

mon premier solo de théâtre, en constante évolution et encore d'actualité : Professeur Van

de  Fruüt. spectacle  mi-écrit,  mi-improvisé,  hautement  participatif  et  à  l'issue  toujours

incertaine.

Convaincu que la pratique réelle – la  confrontation au public – est  la  meilleure

école,  je  joue dès  que je  peux,  souvent gratuitement et  parfois  en improvisation quasi

totale.  Néanmoins,  j'éprouve  le  besoin  d'aller  plus  loin  sans  abandonner  mes  idéaux

d'autogestion, d'autonomisation et de liberté de choix.  Fin 2014, je crée,  avec P.W., Les

égarnements et  met en place le cycle exploratoire  des égarnements,  cursus de 6 mois à

temps plein de formation aux arts du jeu. Formation autogérée pour un groupe fxe de 12

personnes, dont moi, avec des intervenants professionnels : Eric Blouet (clown), Jean Bojko

(théâtre social), Youna Marsauche (Performance), Bénédicte Zanon (corps, danse), Joëlle

Colombani (voix, technique Alexander)…

D'une intensité et d'un rythme éprouvants, Les égarnements représente un véritable

tournant et marque profondément mon rapport au jeu, au plateau, au public, mais aussi

au collectif. Je continue à jouer mon spectacle durant l'été 2015. 

Puis j'arrête.

Je  reprends au printemps 2016.  Un peu malgré  moi.  Je  ne  démarche pas,  je  ne

cherche  pas,  mais  on  m'appelle,  je  dis  oui.  Ce  temps  d'arrêt,  je  réalise  qu'il  m'a  été

salvateur, nécessaire et révélateur. Je sais désormais que je souhaite m'investir entièrement

dans le spectacle de rue, sans avoir peur désormais d'emprunter d'autres chemins, ceux

que j'évitais  auparavant :  celui  des écoles,  des instituions,  des administrations et  de la

Culture. 
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---  ------  ------------------  ---- MA BOÎTE À OUTILS ------  ------  ------  ----------------------------  --------

Je sais :

- Je crois savoir -

Jouer (tout court),

jouer (la comédie), 

regarder, 

attirer l'attention, 

parler haut, 

chanter, 

danser, 

parler sans discontinuer 

pendant longtemps,

improviser, 

jongler un peu, 

tenir sur mes bras la tête en

bas, 

parler fort, 

cuisiner, 

développer des photos 

argentiques, 

conduire, 

lire en public, 

parler anglais sans 

problème, 

construire des maisons, 

écrire des pièces des 

articles des mémoires des 

dossiers des fanzines des 

chansons des nouvelles,

m'adapter, 

vivre en collectif, 

me débrouiller, 

donner mon avis, 

me taire, 

bricoler, 

godiller, 

apprendre vite, 

me souvenir longtemps,

aimer, 

m'émouvoir, 

m'investir à fond, 

monter une vidéo, 

donner des ateliers, 

faire ce qu'on me demande,

réféchir par moi-même, 

faire craquer mes doigts, 

bouger mes oreilles, 

siffer, 

jouer un peu (de la 

guitare), 

agir en autonomie, 

m'en sortir avec différents 

outils informatiques 

complexes (InDesign, 

Photoshop, etc.), 

garder mon calme, 

comprendre l'espagnol,

faire le moonwalk, 

réussir la mayonnaise, 

commenter, 

marcher, 

rire, 

souffer, 

respirer, 

encourager,

Vivre !
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En 2012, alors que je présentais ma toute première pièce de théâtre,  nous avons

souvent joué en extérieur, sur des scènes improvisées. A l'origine, la pièce n'était pas une

création de théâtre de rue, pas spécifquement destinée à l'espace public, simplement une

pièce  qui  pouvait  se  jouer  en  extérieur  comme en  intérieur.  Du théâtre  polyvalent  et

malléable, s'adaptant aux circonstances, simplement.

Le fait que ce spectacle se soit joué majoritairement en extérieur et dans l'espace

public m'a fait prendre conscience des spécifcités du jeu en espace public : soudain il était

possible de jouer avec les éléments extérieurs, bien plus nombreux qu'en salle, mais aussi

de  toucher  un  public  différent  sur  de  nombreux  aspects :  davantage  de  rencontres

fortuites ; alors qu'on souhaiterait voir les théâtres ouverts à tou.te.s, on se rend compte

que la réalité est toute autre, seule la rue est accessible à tou.te.s. Les timides, les hésitants

et les honteux peuvent se mêler à la foule sans poser de questions à une ouvreuse ni à se

soumettre au regard de l'hôte d'accueil. 

Et  puis  il  y  à  l'accès  à  la  poésie :  mêler  la  poésie  à  la  rue,  confondre  l'espace

publique et  l'espace poétique, l'espace dramatique à l'espace quotidien,  rendre l'espace

ordinaire extra-ordinaire. Lors de ma première tournée de théâtre, des gens venaient me

voir  pour  me  remercier  d'avoir  fait  cela  dehors,  là  où  tout  le  monde  peut  venir.

« D'habitude je ne vais pas voir du théâtre [...]  Je n'avais rien à perdre à passer par ici. [...]

Je suis bien content d'être venu ! […] Si ç'avait été en salle, je ne serais pas venu.» 

Je réalisais par là même que je n'allais pas au théâtre non plus. Pourtant j'aimais ça.

Finalement, je ne demandais, moi aussi, qu'à me faire surprendre par un spectacle au coin

de la rue.

Tout cela m'a donné l'envie de créer des spectacles pour tous ces spectateurs de

passages, publics malgré eux, pour amener des questions, de la fnesse dans l’épaisseur de

la routine, de la légèreté dans la lourdeur du quotidien, du touchant dans un monde pétri

de superfcialité.

Ceci est un aparté.

Je ne suis pas vraiment satisfait de la société dans laquelle je vis. J'en suis 

spectateur, mais aussi acteur dans une moindre mesure. Ce que je souhaite, en tant 
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qu'acteur de notre société, c'est que les choses soient plus touchantes. Un petit rien, 

une esquisse de sourire, un peu d'eau s'évadant à travers les cils, un ventre qui se 

serre, un cœur qui bat un peu plus, créer juste une simple brèche sur la carapace de

l'Homme moderne. Laissons-nous aller à nos sentiments et communiquons mieux, 

comprenons nous, écoutons nous, sincèrement.

...

J'ai conscience de la candeur, de la naïveté, du côté cliché de mes aspirations. Mon 

idée n'est pas d'en faire un combat explicite. C'est un guide en fligrane, une 

déclaration d'intention jamais déclarée et qu'on découvre entre les lignes de mes 

spectacles.

Ceci est la fn de l'aparté sus-mentionné et marque la reprise du cours normal des 

choses, si tant est qu'elles puissent continuer à bénéfcier de la normalité.

Souvent, j'essaie de penser les spectacles que je crée de manière à pouvoir les jouer à

peu près n'importe où. En réalité, depuis ma première pièce, je n'ai joué que des spectacles

sans scène (i.e. sans plateau surélevé) et où le public doit toujours jouer un rôle. Ainsi, rien

n'empêche mon propos de s'exprimer dans un autre contexte que celui de l'espace public.

Je  joue  dans  des  appartements  privés,  dans  des  cours  d'immeuble,  dans  des  cafés

associatifs,  dans  des  squats  et  j'en  passe.  Malgré  tout,  l'idée  est  toujours  la  même :

proposer de l'inattendu en s'appropriant des espaces non dévoués à priori. Dans ce cadre

là, l'espace public est sans nul doute le plus grand espace de jeu où agir, et le plus riche.
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Parmi les créations en espace public que j'ai portées ou auxquelles j'ai participé, il y

a  eu Les Visites Historico-hystériques (avec la Cie Cavasansdire)  e t Il  va se passer quelque

chose (avec le collectif La Dérive). 

Le  principe  des Visites  Historico-hystériques est  simple :  un  guide  promène  un

groupe de  trente  à  quarante  personnes  dans l'espace  public,  sur  un parcours  défni  à

l'avance. L'intervention du guide est très majoritairement écrite : tout ce qu'il raconte est

inspiré  de  faits  réels,  mais  l'inspiration  déborde  facilement.  Mêlé  d'authentique  et

d'absurde,  de  vérifable  et  d'inimaginable,  le  guide  présente  des  caractéristiques

déroutantes qui dépoussière tout ce qu'il explique. Une déambulation déjantée en milieu

patrimonial : un peu d'Histoire, un peu de folie, un peu de poésie pour faire découvrir un

lieu, un espace ou une période en particulier.

Une proposition artistique qui  nécessite  un travail  de recherche en amont assez

conséquent, c'est ainsi qu'on se retrouve vite spécialiste médiéval d'une petite ville dont

plus  personne  n'étudie  l'histoire.  L'exigence  est  de  partir  de  faits  historiques  réels.

L'objectif  est  de  rendre  le  paysage  curieusement  surprenant,  de  donner  matière  à

s'émerveiller au promeneur qui découvre à nouveau tout ce qui l'entoure.

Le parcours est ponctué de stations artistiques, petites interventions spectaculaires

ou émouvantes, comme un cabaret mouvant au fl de la visite.

J'ai eu l'occasion de produire quatre fois cette création, toujours pour la municipalité de

Bressuire (79). Chaque visite dure deux à trois heures et mon rôle est celui de guide. Une

expérience que je suis ravi de renouveler chaque année, d'autant que le thème des visites

se veut chaque fois différent.

D'un autre côté, Il va se passer quelque chose est une proposition artistique collective

et in-situ réunissant entre 45 et 60 individus mettant en scène des tableaux  mouvants,

scènes de vie dansantes, criantes et émouvantes, joueuses et périlleuses, adaptées au cadre

d'accueil. Le cadre, c'était celui de nos étapes durant le festival itinérant La Dérive, en 2014.

Il s'est passé quelque chose était la création qui nous réunissait à chaque étape, comme une

carte de visite, une présentation touchante ancrée dans le réel, portée par les murs de la

cité  qui  nous recevait,  et  dont  nous comptions bien remodeler  le  décor le  temps d'un
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week-end. Nous avions quelqu'un  à la création, à la mise en scène et au repérage. Moi

j'étais tour à tour danseur, déclameur, embrasseur, joueur, chanteur, porteur, attrapeur,

dégoulineur, sourieur et ensembleur.  

La  force,  la  puissance  esthétique et  émouvante  du  groupe  m'avait  énormément

marquée.  Pris  dans  cette  liesse  calme,  en  accords  sur  des  actes  simples,  la  multitude

transformait un simple geste en éclat sensitif,  profondément touchant.  Agir en nombre

dans la ville, détournant les usages des passants ordinaires, créant des rassemblements

aussi inattendus qu'éphémères. J'en garde un souvenir ému, aussi car ça racontait l'histoire

de notre complicité, de notre confance et notre respect les un.e.s envers les autres.

Il va se passer quelque chose durait vingt minutes, nous l'avons joué cinq fois dans

cinq cadres différents.

Je crois que ces deux expériences montrent deux facettes relativement différentes de

ce que j'ai pu faire comme création en espace public. L'une où je suis mis en valeur en tant

qu'acteur central et nécessaire de la création , l'autre ou je ne suis qu'un instrument de

l'orchestre parmi d'autres ; l'un a une jauge limitée, l'autre non ; l'un se fait sur réservation,

l'autre est inopiné ; etc. Malgré tout, chacun renferme cette idée de sublimer le réel, de

rendre l'espace attractif, d'élever l'intérêt le temps d'un instant sur l'espace public. Sans

oublier que les humains aussi font parfois partie de l'espace public.

La plus belle la plus grande la plus fantastique et mémorable course du monde, Kroultipark

(avec le collectif Briche Foraine), L'argent est moins cher, SuperMartin et Hervé-Etienne sont

d'autres exemples de création en espace public que j'ai portées. Chacune d'elle renferme

des éléments que je ne trouve pas dans les autres et qui fait son originalité. 
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J'ai choisi de faire du spectacle vivant par envie et parce que j'ai compris que je

pouvais  proposer  par  moi-même des  choses  que j'aimais  et  que j'avais  envie de  faire.

Même si je pouvais en avoir peur, ou ne pas être sûr, douter, j'ai toujours essayé de me

laisser le bénéfce du doute et de me lancer. Parce qu'en création artistique on ne peut pas

forcément savoir à l'avance si l'expérience sera agréable, pour soi ou pour les spectateurs,

mais  on  peut  déterminer  la  valeur  de  ce  qui  entoure  la  création,  ses  principes  et  ses

aboutissants. 

Je  suis  pour  tenter,  pour  expérimenter,  parce  que  j'ai  envie  de  découvrir.

Néanmoins, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire et que j'imagine ne pas faire

parce qu'elles ne me conviennent pas moralement. Quand je dis moralement je ne pense

pas à me promener tout nu ou déclamer des grossièretés (si c'est justifé, ça ne me pose pas

de problème). Je ne pense pas non plus à cette notion de morale encore très liée à des

obédiences politiques que je qualiferais de nauséabondes. Non, je pense ici à une morale

éthique, dans le sens où c'est par mes actes aussi que je détermine dans quel monde j'ai

envie de vivre et ce que je propose artistiquement à une infuence sur ce monde, aussi

minime soit-elle. La conséquence directe est qu'il y a effectivement des choses que je refuse

de faire.

A titre  d'exemple,  je  me propose de  le  dire  assez franchement :  je  ne  veux pas

travailler pour des cons ou pour des salauds (appréciation toute personnelle, j'en conviens,

mais qui a le mérite d'être explicite). Ou, formulé autrement, je ne ferais pas de spectacle

qui va à l'encontre de ce que je crois pour de l'argent ou pour faire « avancer ma carrière ».

Tout le reste, j'imagine pouvoir le remettre en cause. 

Tout est affaire d'imagination.
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 ᚖᚖ Grand 2– Pourquoi la FAI-AR ?

En ce qui concerne le spectacle vivant, je suis autodidacte. 

Longtemps  j'ai  tourné  à  l'arrache,  dans  des  réseaux  sous-terrains,  vivants  et

alternatifs, sûr de pouvoir faire ce que je voulais tant que je restais à la marge, caché du

monde institutionnel dans le fourmillement de l'underground. Ce que celles et ceux qui

ont  étudié  le  spectacle  vivant  considèrent  peut  être  comme  de  l'amateurisme  (jouer

gratuitement,  sans  structure,  sans  production,  avec  du  matériel  de  récupération)  je  le

voyais comme une démarche de principe : l'art est gratuit, le spectacle doit être accessible

à toutes et tous, surtout celles et ceux qui n'en ont pas l'habitude sociale. Vivre  c'est  se

démerder, et jouer c'est vivre.

Aujourd'hui  une  certaine  fatigue  résulte  de  ce  tumulte,  toute  l'énergie  que  j'ai

dépensé à me former par moi même, au système D, à monter des spectacles avec des potes

et des bouts de fcelle s'est dispersée sans que je ne trouve plus vraiment de sens.

Ce  qu'il  me  reste,  c'est  l'envie  profonde  de  faire  partager  mes  propositions

artistiques, et je réalise qu'il me manque de nombreuses clés, que seul j'en aurais pour

toute une vie d'englober  la complexité d'être artiste de rue et d'en vivre aujourd'hui. Je

pars  de  loin  et  si  au  niveau artistique j'ai  le  sentiment  d'avoir  énormément  progressé

depuis  mes  débuts  en  2012,  j'ai  encore,  et  aurais  toujours  à  faire.  Mais  au  niveau

institutionnel, administratif, juridique, réglementaire je n'ai encore que des connaissances

rudimentaires, des savoirs-faire pratiques dont l'effcacité me désole tant elle est faible.

L'impression de creuser  la  terre à le petite cuiller  m'apporte peu de satisfaction

quand certains creusent à mains nues, et me désespère littéralement quand d'autres usent

d'une pelle. C'est pourtant la pelle qui est à l'usage, il faut se donner les moyens de s'en

procurer une. C'est ma tentative en postulant à la FAI-AR.

J'adore apprendre. J'ai fait des longues études sans savoir où cela me mènerait. J'ai

refait des études pour devenir charpentier. J'ai suivi de nombreux stages, pour fnalement

10



Candidature FAI-AR  Promotion 2017-2019                                                                       Jonathan DURIEUX

créer ma propre formation au spectacle vivant.  Ma curiosité n'est jamais assouvie et je

souhaite apprendre toute ma vie. Mais je ne veux plus sauter de formation en formation. 

Aujourd'hui je veux faire du spectacle vivant. A long terme. 

Je sais que le spectacle vivant m'ouvre des expériences d'apprentissages sans cesse

renouvelées. Pour moi, la FAI-AR me donne la possibilité de comprendre les mécanismes

de l'art en espace public, et ce sur tous les fronts de cette pratique. A priori, absolument

tout  m’intéresse  dans  cette  formation,  simplement  parce  que  c'est  au  travers  de  ses

multiples  facettes  que je  pourrais  saisir  l'image d'une intégralité  dans  le  sujet  qui  me

passionne. J'ai envie de tout aimer dans cette formation, j'ai de la place pour ça, je suis

avide  de  ne  jamais  m'arrêter  de  découvrir  comment  participer  aux  œuvres  les  plus

touchantes, les plus bouleversantes de l'art en espace public. 

Comprendre,  faire  monter  en  moi  et  partager,  voilà  ce  que  j'attends  de  cette

formation.

Honnêtement,  les  modules Recherche et création et Enseignement pratique sont ceux

qui m'attirent intuitivement, et principalement ceux que j'ai le plus abordé, probablement

autrement, par mes pratiques personnelles. Or, raisonnablement, je sais que les modules

de professionnalisation sont ceux dont j'ai sans doute le plus besoin aujourd'hui, et j'ai

hâte  de  découvrir,  en  dehors  du  plaisir  de  chercher  ou  jouer,  comment  me

professionnaliser  dans ce secteur dans lequel  je  veux m'impliquer et  où je m'implique

chaque jour.
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Quelque part, me reviens la même pensée : c'est maintenant ou jamais. 

Soit  je  passe,  je  parviens à faire cette formation qui  me tient à cœur,  soit  ça ne

marche pas, et je continue, seul jusqu'à nouvel ordre. Mon objectif ne changera pas si je

n'intègre pas la FAI-AR, c'est simplement que la FAI-AR propose ce que je cherche, et ce

que  je  cherche  aujourd'hui  je  peux  l'aborder  dès  la  rentrée  2017,  avec  l'aide  de

professionnels, un encadrement, une institution intégrée. 

Après,  je  pense que je  serais  trop vieux,  et  j'ose croire  que j'en aurais  peut-être

appris un peu trop pour que la formation me sois pleinement appropriée. J'aurais peut-

être pu faire la formation avant, je ne sais pas, je n'en avais pas connaissance et je n'étais

pas dans cette dynamique. Aujourd'hui je le suis, je pense qu'il n'y a et qu'il n'y aura pas

de meilleure période pour moi pour intégrer la FAI-AR.

Je ne souhaite pas envisager ma vie en terme de carrière, et je n'ai pas d'ambition

plus précise que celle de participer toujours à des propositions artistiques émouvantes

et/ou  réfexives,  dans  des  espaces  toujours  diversifés  et  accessibles  au  plus  grand

nombre. Que cela m’emmène à devenir directeur artistique,  organisateur d'évènements

ou je ne sais quel autre titre symbolique ne m'intéresse que secondairement. Faire naître la

poésie  dans  l'espace  commun  et  pouvoir  en  vivre  décemment,  voilà  l'évolution

professionnelle singulière que j'imagine à l'issue de ma formation
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 ᚖᚖᚖ Grand 3 – Quel apprenti ? 

En y réféchissant à l'instant je pense que mon parcours d'artiste vivant est teint

d'une ambivalence assez marquée. 

D'un  côté,  je  n'ai  cessé  de  concevoir  mon  parcours  comme  collectif :

L'Antédiluvienne (pièce  de  théâtre), Le  Rafot (stages  autogérés), La  Dérive (festival

itinérant), La FAAAC (réseau et  stages), Les égarnements (formation autonome) sont tous

des endroits d'expérimentations du jeu, mais aussi de la vie en collectif ; ce sont tous des

histoires de partage, de collaboration artistique, d'entraide et d'enrichissement mutuel.

De toutes ces expériences, sans exception, je suis sorti grandi et si c'était à refaire, je

les referais plutôt deux fois qu'une. 

Ceci est un nouvel aparté.

A l'âge où l'on fait des paris sur la vie – en ce qui me concerne c'était à la fn de

mes études en science politique – j'ai parié que j'allais faire ma vie avec les autres. 

Parce que la société individualiste ne me convenait pas, plutôt vivre d'amitié, fut-

elle déchirante ou étouffante que de fades et impersonnelles relations cordiales. 

Il y a dix ans j'ai cherché à m'installer en autonomie avec une vingtaine d'amis, 

après avoir organisé quatre festivals ensemble ; j'ai fait La Dérive : 80 individus 

ensemble jour et nuit pendant quarante jours, cinq week-ends de propositions 

artistiques, énormément d'expérimentation ; j'ai créé et fait Les égarnements : la 

vie à douze pendant 6 mois tout en partageant des disciplines éprouvantes, des 

expériences bouleversantes, pratiquement en continu ; j'habite en ce moment avec 

quatre colocataires dans une campagne que nous essayons de faire bouger, 

ensemble ; etc... C'est un pari risqué, c'est du moins ce que je pense avec le recul, 

mais c'est un pari que je cherche encore à relever.

Ceci marque la fn de ce nouvel aparté, volens nolens.

D'autre part, aujourd'hui, dans mes propositions artistiques, souvent je suis seul.
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Ma  timidité  relative,  mon  manque  de  stabilité  géographique,  mon  désir  de

développer des créations artistiques sur le long terme, mon manque d'argent et fnalement

mon allure de cavalier  seul  (à force)  sont  autant  de  barrière  pour  que je  me retrouve

effectivement à travailler avec d'autres artistes.

En réalité, je connais peu de gens qui soient passés par une formation artistique

institutionnelle. J'en connais de nombreux issus d'un milieu alternatif vague et souvent

autogestionnaire, où l'art est encouragé pour et par chacun.  J'ai ainsi longtemps travaillé

avec  des  artistes  qui  sont  retournés  en  fait  à  la  « vie  civile »  après  quelques  essais,

concluants ou pas. Me créant ainsi un réseau qui s'étiole avec le temps. 

Par ailleurs, je me veux moteur dans la création artistique, j'ai envie de créer. Mais je

ne peux pas (ou plus) honnêtement demander à des gens de venir travailler gratuitement

sur mon projet dans l'espoir de le faire tourner dans un futur hypothétique. 

Ce  constat  est  heureusement  à  modérer :  ne  serait-ce  qu'actuellement,  j'ai  deux

propositions artistiques en espace public qui tournent encore et où nous sommes deux à

chaque fois : Les visites Historico-hystériques, pour lesquelles j'ai été invité par Fred Billy de

la Cie CavaSansDire, et La plus belle […] course du monde, où nous nous sommes retrouvés

presque  naturellement  avec  Pierre  Barré.  Par  ailleurs,  mon  spectacle  « phare »,  le

Professeur Van de Fruüt est un spectacle participatif où je joue sans cesse avec le public, en

constante interaction avec lui. Et si le Professeur est seul, c'est souvent pour mieux inciter le

public à l'accompagner.

Ce que je  souhaite  dire  dans tout  ça,  et  je  n'ai  pas  d'idée  précise  de  ce  à  quoi

ressemble la formation de la FAI-AR, mais j'espère bien que ça va me faire travailler avec

d'autres artistes, parce que ça me manque aujourd'hui.

>> >
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Je suis actuellement en préparation d'un projet artistique qui me tient très à cœur.

Ça s'appelle >ROUTE>>.

Un homme seul. Il est venu par la route. Seul au volant de son véhicule, il nous

raconte comment il n’a cessé d’être plusieurs au cours du voyage qui l’a porté jusqu’à

nous. Habité par les fantômes de sa solitude, traversé par les échos du quotidien, mué par

cet immobilisme qui ne cesse de le mobiliser. Panoplie de personnages qui dansent sur le

fl de son imaginaire, de sa vie plongée dans le trafc incessant et absurde du fot routier

qui le transporte. 

Diversité  d’individus  qui  n’en  sont  qu’un pour  nous raconter  que sur  la  route,

quand il ne se passe rien, c’est que l’incroyable est en train de se produire. >ROUTE>> est

le récit rocambolesque, tantôt burlesque tantôt touchant, de cet homme qui a fait de la

route sa vie et de sa vie une infnité de routes. 

Je pars d’un ressenti personnel, d’une expérience qui servirait de point de départ

pour libérer le sens, expliquer ces sentiments, ces histoires, ces folies qui surviennent à

l’intérieur de moi lorsque je roule. Où l’imaginaire m’offre de la compagnie quand je suis

seul face à la route, où je voyage tout en restant statique, où mon esprit prend les chemins

de traverses quand je suis une route rectiligne. 

Transposer. Des émotions, des affects, des tempêtes intérieures, des pensées, des

divagations,  tous  ces  processus  qui  évoluent  dans  le  corps  ou  dans  la  tête,  et  les

transporter hors de soi par le langage des mots, de la musique et du corps. Un texte fourni

et un décor minimaliste pour laisser une grande part à la danse, à la gestuelle et au mime,

en un mot, au corps.

Un espace ouvert, une familiarité des possibles, un road-movie intérieur, théâtral à

jouer en extérieur. L'asphalte, les bruits de la rue, la route, les automobiles, les trottoirs

comme autant d'éléments avec lesquels jouer pour souligner et mettre en valeur le propos.

Pas une déambulation pour autant, mais l'immersion dans une atmosphère et du jeu in-

situ :  puisque  toutes  les  routes  sont  différentes,  jouons  avec  la  singularité  de  chaque

espace. Puisque le voyage proposé traite de la mobilité en quasi-immobilité, imprégnons

nous de l'endroit partagé qui est le théâtre de la création.
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Par dessus LE   marché .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Je ne suis pas sûr de savoir transmettre une compétence en particulier, je suis sûr de

pouvoir transmettre tout ce que je sais du mieux que je peux. 

Si demain je devais chercher un stage je chercherais d'abord chez eux :

MELANDO (Kamchàtka  &  Sirvantès),  Cie OPUS, LES TROIS POINTS DE SUSPENSIONS,  LES

BATTEURS DE PAVÉ,  Cie KTHA , ILOTOPIE, 26000 COUVERTS, JEANNE SIMONE, KUMULUS, LA FOLIE

KILOMÈTRE. 

Toute expérience est bonne à prendre.

—―  Soit dit en passant, j'aimerais beaucoup avoir Jérôme Colloud comme tuteur.   ―――

Une conférence ?

Exemple :

La question du consentement dans l'intervention artistique en espace public. A quel

point l'Art peut-il se permettre d'être intrusif ? A partir du moment où le spectacle vivant

entre dans l'espace public, tout en chacun est en mesure de se faire surprendre par une

proposition  artistique  in-situ,  plus  ou  moins  invasive.  Alors  qu'à  travers  le  spectacle

classique, nous choisissions d'aller au théâtre, au cirque, au cabaret ou de ne pas y aller, les

nouvelles formes du spectacles vivants laissent-elles toujours le choix au spectateur ?  

En ce qui concerne les intervenants, je commencerais par contacter : Pierre Pilatte,

de la Cie 1 Watt ; Johan Swartvagher, du Collectif Martine à la Plage & Collectif Protocole ;

et Elodie Currado, de la Cie Veiculo Longo.
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De  manière  générale,  j'utilise  beaucoup  la  parole  dans  mes  spectacles.  Je  suis

conscient que ça constitue un frein pour aller jouer à l'étranger, puisque ce que je dis est

souvent intégralement en Français. Faire un spectacle en anglais est une éventualité que je

ne repousse pas, au contraire, mais cela ne fait que déplacer le problème. 

Je suis déterminé à faire un jour un spectacle pouvant franchir les frontières de la

langue.  Si  naturellement  je  me sens  plus  attiré  par  l'exotisme rugueux d'un Paraguay

méconnu que par la froideur lisse d'un Luxembourg bien trop proche, il n'en est pas moins

que  le  monde  entier  non  seulement  me  séduit  mais  me  captive.  Si  toutefois  il  fallait

vraiment  choisir  j'aimerais  beaucoup  mener  un  projet  artistique  au  Moyen-Orient,  en

Jordanie ou au Liban par exemple.

- - -

L’obtention du DESU « Dramaturgie et écritures scéniques dans l’espace public » délivré par

AixMarseille Université est assujettie à la présentation d’un mémoire : quel thème de recherche

pourrait vous intéresser ?

Il y a bien quelque chose qui me vient spontanément, mais... 

Oui, pourquoi pas :

Ecrire pour l'espace publique à l'adresse des adultes. 

Par nature, l'espace public est ouvert à toutes et à tous, sans distinction de sexe ni

d'âge.  Ce  n'est  pas  pour  autant  que  toutes  les  propositions  artistiques  doivent

systématiquement s'adresser à tous et à toutes. Autant il semblerait que faire un spectacle

pour jeunes enfants ne pose que rarement le problème de l'intrusion des adultes dans

l'espace de jeu ; autant le contraire se fait (semble-t-il) de plus en plus fréquent. 

Comment la dramaturgie peut-elle s'adapter à cet état de fait ? Y a-t-il un travail de

sensibilisation  de  la  société  civile  à  faire  en  amont ?  Comment  pourrait-il  s'articuler ?

L'artiste de rue est-il voué à intégrer systématiquement des processus d'écriture spécifque

destiné à tenir les enfants à distance ? Est-ce souhaitable ?
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ᚖᚖᚖ Grand 4 – Quelles questions ?

 

Qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre activité professionnelle ?

Croyez-vous vraiment en ce que vous faites ? Pouvez-vous développer ?

Si vous deviez tirer un bilan de votre vie professionnelle aujourd'hui, lequel serait-

il ?

Avez-vous  déjà  été  membre  d'un  jury  de  sélection  auparavant ?  Pouvez-vous

décrire ces expériences ?

Etre  jury  de  sélection  à  la  FAI-AR  vous  procure-t-il  un  sentiment  particulier ?

Pouvez-vous le décrire ?

Vous êtes-vous déjà vanté d'être jury à la FAI-AR ? 

Combien gagnez-vous pour faire partie de ce jury ? Le feriez-vous gratuitement ?

Pourquoi ?

Si vous deviez expliquer par quelle légitimité un jury d'experts à le droit de décider

du sort d'une multitude de passionnés, comment feriez-vous ? 

Avez-vous déjà  eu le  sentiment  de  briser  des  espérances ?  Est-ce  une partie  du

travail que vous appréciez ? Pourquoi ?

Nourrissez-vous des ambitions pour les apprenti.e.s que vous sélectionnez ? Si oui,

lesquelles ?

Faites vous une différence entre les candidats pour lesquels vous avez un attrait

intuitif et ceux qui respectent raisonnablement les critères de sélection sans pour autant

vous émouvoir ? Qu'en concluez-vous ?

Quand vous interrogez un candidat à l'oral, est-ce dans l'espoir de vous mettre en

valeur aux yeux des autres jurés ? Croyez-vous sincèrement à la réponse que vos collègues

donnent à cette question ?

Cette  série  de  question  est  elle  à  même  de  m'exclure  de  la  liste  des  candidats

potentiels ?
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– COMPLÉMENT –
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L'ANTÉDILUVIENNE

première création de spectacle vivant, 2012.

Pièce de théâtre de 90 minutes pour quatre comédiens et un pianiste. Quatorze dates

durant l'été 2012.

Implication personnelle : auteur, metteur en scène et jeu (Edgar).
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LA DÉRIVE, 2014

Expérimentations artistiques en bord de Loire

Implication  personnelle :   co-organisateur,

artiste,  bénévole,  capitaine,  matelot,

webmaster...

Extrait de présentation :

Si l’on voulait faire simple, on pourrait dire que La

Dérive est un festival itinérant, le long de la Loire.

Un  festival  d’expérimentations  artistiques,

d’ateliers,  de  concerts,  d’échanges  et  bien  plus

encore.

Mais la Dérive, c’est aussi et surtout une aventure humaine.

Une Dérive ponctuée  de cinq escales,  sur  trente-et-un jours,  et  quatre-vingts  hurluberlu.e.s  se

laissant porter du 29 août au 28 septembre.

Un collectif  qui dévale la Loire au rythme de l’eau, en bateau, en radeau, en vélo, à pied, en carriole

ou en pédalo.

La Loire  comme  support  artistique  qui  nous  lie,  un  espace  de  voyage  bordé  de  rencontres  et

d’histoires, un territoire sans cesse changeant pour des créations en évolution constante.

La  descente  de  Loire  en  spectacle  représente  le  moyen  de  mettre  à  l’œuvre  nos  propositions

artistiques, de mettre en place des ateliers d’échange, dans des espaces ouverts et dans un cadre

collectif.

Notre volonté est de proposer un lieu itinérant et ouvert d’expression et d’échange.

Illuminer et décaler les villes et villages traversés. Donner vie aux quais et aux bateaux de Loire,

valoriser ainsi l’histoire de ces espaces.

La  Dérive  envisage  un  cheminement  en  masse,  tel  un  cortège  sur  le  feuve.  La  légèreté  des

installation et de la coordination générale permet à chaque initiative de s’accomplir dans un cadre

visible. Chacun.e des participant.e.s au projet est volontaire et autonome dans sa proposition.

C’est ainsi que nous souhaitons parcourir le feuve Loire. 
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PROFESSEUR VAN DE FRUÜT

création 2014

Théâtre inattendu en solo participatif, ou presque. Durée : 60 minutes.

Implication personnelle : création, jeu, diffusion, communication, promotion, etc.
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LES ÉGARNEMENTS, 2014 / 2015

Structure de formation aux arts du jeu  & Compagnie de spectacle vivant

Le cycle exploratoire des Égarnements s'est déroulé sur six mois pour douze apprenants et

six formateurs preofessionnels.

Implication personnelle : co-fondateur, organisateur, artiste, apprenant.

Extrait du Manifeste     :

Les Egarnements refont, recreent, encombrent, ils s'ouvrent une case aux contours dessines. 

Reconstruire pour ne pas se confondre, decouvrir en batissant, detourner, se retourner, regarder, 

inviter et avancer. 

Nous voulons imaginer comment redonner a notre art une place ou l'on s'assoit a l'aise, ou l'on 

peut regarder devant, ou l'on invite volontiers son voisin, ou creer ne se decline pas en formes 

definissables, classables, mais vise a une place physique, un espace de jeu, un square. 

Les Egarnements ne sont pas selectionnes, relus ou jauges suivant ce qui se vend, peut se voir. Ils 

cherchent leurs publics dans des espaces intimes, des lieux ou l'on se voit, ou les references 

n’empechent pas de se parler, ou l'on se cause de ce qu'on est, la, entre nous. Pour s'elever vers 

ailleurs. 

Les Egarnements ont des pairs, des reperes. Ils se nourrissent des influences que le groupe enfante,

grace a tous ceux qui ont rendu visible jusque la. 

Nous ouvrons un espace ou personne n'a raison. Ou notre lieu commun est de chercher, avec ceux 

qui l'on deja fait, avec ceux qui ne se le permettent pas encore, AVEC. 

Nous possedons notre temps et notre energie et nous les utilisons a creer les formes et les sens de 

nos propositions artistiques. Nous ne deleguerons rien pour construire nos utopies, realites en 

attente. 

Nous revons d'epouser toutes les facettes du spectacles vivant afin d'y tracer nos propres chemins. 
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LES VISITES HISTORICO-HYSTÉRIQUES, création 2015.

Déambulation guidée-décalée pour quarante curieux-ses. 

Un spectacle de la Cie CaVaSansDire

Implication personnelle : co-écriture et jeu (Guide-conférencier)

LA PLUS BELLE, LA PLUS GRANDE, LA PLUS FANTASTIQUE ET MÉMORABLE COURSE DU MONDE ! 

Création 2015

Commentation inextinguible de sportivités participatives en espace public.

Implication personnelle : création, jeu (Wonder-Wonder)
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KROULTIPARK, création 2016

Conférence-spectacle en espace public dans le cadre de la Briche Foraine, à St-Denis (93).

Implication personnelle : co-auteur et jeu (Maître de conférence)

SUPERMARTIN,  2016

Déambulation de quatre heures en bord de Loire.

Implication personnelle : création et jeu (SuperMartin)

25



Candidature FAI-AR  Promotion 2017-2019                                                                       Jonathan DURIEUX

Jonathan DURIEUX

Les coulées

22 rue Monsallier

49170 Savennières

Jodurieux@gmail.com

06-13-16-49-06

Archives :

https://theatredudeluge.wordpress.com

www.laderive.net

www.faaac.com

www.cie-superfuu.com
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