LA MATINALE DE STEPHANIE
« En route pour la joie »
Festival Chalon dans la rue 2022
——————
S'adapter, jusqu'où ? Eprouvé·e·s par deux ans d'annulations et de contraintes sanitaires
et sécuritaires, les artistes ont interrogé leurs valeurs, oscillé entre résistance et
résilience... Et si, on cheminait à présent vers des utopies concrètes ?
Chaque matin du festival, Stéphanie Ruﬃer, enseignante et journaliste, rencontre des
artistes qui s'enthousiasment : un tête à tête public pour écouter les bruissements de
demain, inventer de nouvelles formes, miser sur la beauté, prendre la clé des champs et
des villages, traquer les résistances en soi et hors de soi. En bref, prendre le pouls joyeux
de la rue, ensemble !
Tous les matins du festival, 9h30-10h15
———————
Ce rendez-vous a été imaginé comme un micro-état des lieux sur les positionnements
artistiques face à la crise sanitaire, sécuritaire et sociale.
- Comment les capacités d’adaptation et d’obéissance des artistes ont-elles été mises à
l’épreuve ?
- Comment réagir face à un état d’urgence permanent dont les règles ne cessent de
changer ?
- Comment digérer une distinction essentiel / non essentiel qui a laissé des traces et
questionné la place de l’art et la notion de « populaire » ?
- Comment avons-nous vécu Chalon barriéré, bracelisé, outragé (secoué de surcroit par
une crue et une tempête, manifestations du dérèglement climatique) ?
Lors des rencontres du groupe RHIZOME organisées par l’Abattoir, nous avions évoqué
diﬀérentes attitudes : faire avec, faire contre, faire sans.
On nous a dit : résilience (c’était même le nom de code d’une opération de Macron contre
le Covid). Ce mot peut paraître dangereux en ce qu’il contient d’idéologie de l’adaptation
renvoyant chacun·e à ses responsabilités personnelles alors que le problème est souvent
d’ordre macro-structurel. Il semble dissimuler une « technologie du consentement à la
réalité existante aussi désastreuse soit-elle » (in Contre la résistance : à Fukushima ou
ailleurs de Thierry Ribault, éditions L’Echappée). Elle semble également découler d’une
philosophie du « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » (citation de Nietzsche

souvent détournée de son contexte et de son sens), à savoir une injonction despotique,
falsificatrice, exhortant à faire du malheur un mérite.
Beaucoup plus pragmatique, on pourrait dire que la vie est toujours une façon de faire
avec, de composer, de frayer, de jouer avec le réel. Essoré·e·s, ébranlé·e·s, déplacé·e·s,
bouleversé·e·s, les artistes ont toustes, à leur manière, « chevauché le tigre ».
Pour cette matinale, j’ai eu envie de détourner cette question de l’adaptation, de
demander : « eh, la joie, viens par ici ! ». De convoquer notre capacité à recontacter
l’allégresse, à braconner la liesse, à définir et redéfinir ce qui peut nous mettre dans cet
état particulier.
Aspiration spirituelle, « réponse à nos aspirations les plus profondes » selon le philosophe
Spinoza, désir satisfait, sentiment de plaisir caractérisé par sa plénitude et sa durée
limitée… En lien avec les arts de la rue, bien sûr !
Vous avez été nombreuxses à demander comment réécouter ce rendez-vous intimiste. Il
n’a pas été enregistré.
En août, les artistes participant·e·s m’ont envoyé des échos inventifs et sensibles sur ces
moments partagés : citations, poèmes, photographies, schéma heuristique, fusées
verbales ou visuelles…
Voici les grandes lignes de nos échanges et discussions.
Stéphanie Ruﬃer

LA JOIE DU CONTACT
** Matinale du jeudi 21 juillet **
Inspirée par Contact, du philosophe mécanicien moto Mathew Crawford et par La Vie
solide du philosophe charpentier Arthur Lochmann, la première matinale cherchait
comment retrouver de la joie dans le contact avec le monde, avec le paysage, avec les
autres humains. Et si les arts de la rue, en privilégiant des lieux où le lien se fait en
proximité, parfois avec des publics non convoqués, allait titiller ce plaisir de se baigner
dans le réel, de rencontrer l’Autre ?
Armelle Devigon - inspirées par Que ma joie demeure de Jean Giono, par la philosophie
de Pierre Rabhi, par la sensibilité au vivant et « les égards ajustés » que prône JeanBaptiste Morizot - a eu envie de se déplacer, de sortir des circuits de danse habituels.
Déjà, avec la compagnie KMK, elle avait expérimenté la déambulation, la joie de la
marche. Depuis plusieurs années, elle approfondit son rapport au déplacement et à la
rencontre avec sa compagnie LLE, guidée par une intuition : « se laisser happer ».
Installée en Bourgogne depuis 2014, elle se consacre à la danse en pleine nature, avec le
paysage et les habitant·e·s. Dans Moissons, le journal de son aventure artistique de l’été
2020, sur le pas des maisons de village ou dans des lieux naturels, elle célèbre « le temps
retrouvé ».
Thierry Combe, suite à une commande émanant de sa commune, s’est retrouvé à créer
un étal de bocaux vides contenants des répliques de théâtre : le facétieux concept
facétieux questionnant essentiel / non essentiel et les pouvoirs de la parole s’est
développé.
Ecouter sur France Inter :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-esprit-d-initiative/du-theatre-enbocal-3304778
Et lire ici : https://lestroiscoups.fr/festival-scenes-de-rue-a-mulhouse/
Laura Dahan et Cécile Le Meignen, piliers des Fugaces, surbookées par une activité
artistique et administrative intense (dont le rachat de leur lieu, Le Lieu, en région
parisienne) ont vécu des expériences intimes de burn-out au sein de la compagnie. Après
des spectacles sur des sujets diﬃciles (le harcèlement, l’inceste…), elles souhaitent
s’atteler à un spectacle sur la joie.
Les mots-clés de cette matinale / la joie mode d’emploi : relation à l’autre, soin, « vivre
la minute », soigner, fête, le meilleur à donner, prendre des risques, témoigner, surprise,
« déséquilibre croustillant », ne rien foutre, ne pas avoir envie de bosser, consolation,
artivisme, « ré-humanisation », « s’intéresser aux personnes plutôt qu’au public ».

Armelle Devigon - Compagnie LLE
"Il faudrait que la joie soit paisible. Il faudrait que la joie soit une chose habituelle et tout à
fait paisible et tranquille, et non pas batailleuse et passionnée."
Que ma joie demeure, Jean Giono
Bobi, artiste vagabond à la douce folie, arrive sur le plateau provençal de Grémone et
sème petit à petit des graines de joie au cœur des paysans tristes du plateau. Que ma
joie demeure est un hymne à la nature, au vivre et faire ensemble, à la joie de l’inutile.
J’ai découvert ce livre quelques mois après une marche l’été dernier entre les villages de
Buxy et Gilley avec mon amie danseuse Dery. Durant un mois, nous avons oﬀert des
danses en cadeau, silencieuses, personnalisées sur les pas de porte des habitants des
villages que nous traversions.
Modestement, j’ai vraiment eu le sentiment de caler mes pas dans celui de Bobi, dans
cette envie du simple, du joyeux, du partage profond avec des êtres inconnus quelques
instants auparavant.
Au fil du voyage, dans notre besace, il y avait aussi à oﬀrir des cartes postales - écrites
par des habitants pour lesquels nous avions dansé - adressées à des inconnus pour
lesquels nous allions danser. Un fil invisible de joie oﬀerte entre personnes qui ne se
connaissent pas et se souhaitent du bon. Pour quelques jours, être postière
exclusivement de mots doux !
La joie va loin, au tréfonds de l’âme, titiller ce qui se tait la plupart du temps. Mon
métier, , à la lumière de ce temps de danses et de cartes postales partagées , c’est peutêtre d’aller
doucement
déloger, saluer
cet endroit de
silence et le
laisser revenir
doucettement à
la surface par
des rires, des
larmes, des
mots.
10 août 2022

Thierry Combe - Pocket Théâtre

Cécile Le Meignen - Les Fugaces
Ce que je retiens de ce petit-déjeuner….
La joie serait notre pouvoir de vivre l'instant présent et de savoir en profiter.
La joie serait l'instant présent, lorsqu'il est vécu, pleinement.
Mais alors mon métier, finalement, ce n'est que cultiver la joie.
Nos vies d'artistes se résument à cultiver l'art de vivre l'instant présent,
ressentir, nommer, partager,
créer des moments pour en savourer toute l'intensité.
Qu’est-ce qu'on cultive exactement ?
Le jardinier a ses fleurs, la terre,
mais nous, les artistes, les acteurs, les danseurs, les peintres, que cultivons-nous ?
Je ne vois rien d'autre à vrai dire que l'instant présent, et selon cette définition, la joie
donc.
La joie d'être ensemble, pour rien, juste pour vivre le moment,
la joie de ressentir des choses fortes, arrêter le temps qui passe pour prêter attention à ce
que l'on ressent.
Densifier l'instant présent et l'exposer, pour en faire une œuvre d'art et qu'il atteigne le
cœur des autres comme ils atteint les nôtres.
Nous passons nos vies à cultiver l'instant présent comme le jardinier cultiverait ses fleurs.
Nous plantons les graines de nos aventures artistiques et humaines (allant même jusqu'à
les inventer), puis nous les arrosons, nous les faisons grandir, nous les inventons,
nous passons des heures à ralentir le temps pour ausculter, décortiquer l'instant, faire et
refaire, et toujours être au plus prés de ce que l'on ressent.
Un interprète quel qu'il soit ne connait que cela : dépouiller le présent de tout ce qui nous
éloigne de l'instant.
Et nous vivons intensément.
Une œuvre d'intensité de vie.
Une ode à la joie de vivre, au plaisir que c'est , immense, d'avoir la faculté de ressentir, de
recevoir de l'autre et de lui partager, ses sensations, ses émotions.
Nous n'avons que la joie. Il n'y a pas d'autres buts en vérité,
et nous nous oﬀrons le luxe, ensemble, de lui faire de la place dans nos vie.
Un moment pour cela, uniquement. Sans autre utilité que vivre l'instant présent.

Laura Dahan - Les Fugaces
La joie, c’est une notion simple et compliquée à la fois. Quand tu dis « joie », tout le
monde à son référentiel instantanément, qu’il soit concret ou abstrait, mais ça parle tout
de suite. Comme colère, tristesse et ces émotions primaires.
Donc voila, pour moi c’est une de nos couleurs primaires, qui nous composent tous.
Ceci dit, quand je demande « ok, qu’est-ce qui te met en joie ? donne moi des
exemples ! » ça ne vient pas instantanément. Comme si ça ne pouvait être qu’une
sensation sans mots.
Une chose revient souvent : le lien à l’autre. Comme si la joie provient en grande partie
d’une situation, d’un acte avec d’autres personnes.
Il a été question de cadeau, faire un cadeau, recevoir un cadeau. Ça peut être matériel ou
pas. En tout cas, quelque chose de personnel pour une personne.
Il a été question du moment, du temps. Créer des moments uniques avec une personne/
des gens. C’est presque la même chose.
Et ça nous a amené à la question du soin. Prendre soin de quelqu’un, d’une relation, c’est
vecteur de joie. Est-ce que nos métiers, ce n’est pas ça avant tout ? donner un soin, sur
un moment.
Et puis est venue la question « qu’est-ce qui nous nourrit ? », très fort pour moi. Toute
nourriture peut amener de la joie.
Et puis on est parti sur la notion de « réponse à nos aspirations les plus profondes ». et là
ça me plait car dans l’idée il ne s’agirait que de remplir nos besoins, d’une certaine
manière. Quand tu as faim, tu manges, ça te rend joyeux. Et en ça, on ne parle pas d’une
notion superficielle.
Deux autres choses que j’ai noté : la consolation. Oui, il y a dans la joie une réponse à un
besoin de consolation, que nous traversons tous. Et on a parlé de personnes, et non pas
de public. Ça me plait.
Par ailleurs, j’ajoute un début de liste que je fais dans ma tête sur ce que n’est pas la joie,
pour ne pas faire fausse route et car je me passionne de cette idée.
Donc la joie c’est diﬀerent ou légèrement diﬀerent de : la beauté/l’excitation/ le désir/
Et ça a plus à voir avec : la reconnaissance/le calme/ un instant/satisfaction/ besoin
satisfait/ contenté
Et très personnellement, il y a une joie dans un confort relationnel, et une joie à faire des
sorties de routes et à casser ce qui dans ma tête me semblait impossible.
Travailler sur la joie, me met en joie !
Work in progress

LA JOIE DE LA DESERTION
** Vendredi 22 juillet **
Cette deuxième matinale s’engageait sur la voie de la « sortie », de l’alternative, d’un
autre monde possible. Fatalement, elle n’a pas pu dialoguer avec les compagnies qui ont
choisi de ne pas venir à Chalon dans la rue, décidant, après une réflexion sur les
phénomènes de festivalisation et la crise sanitaire et sécuritaire, de se consacrer à des
lieux type ZAD ou squats, à des manifestations hors des sentiers battus, où une tradition
de désobéissance et une éthique libertaire permettent d’échapper à la standardisation, à
l’eﬀet « consommation » et au contrôle étatique.
Cette matinale se basait sur les récentes réflexions sur la désertion entendue comme
défection, Big Quitting et autres mouvements de sortie des rails et des règles du jeu
(notamment du capitalisme).
A lire : https://www.socialter.fr/article/pourquoi-deserter
Lire aussi le concept de « bifurcation » et de « refus de parvenir » par Corinne MorelDarleux : https://blogs.mediapart.fr/mouais-le-journal-dubitatif/blog/170922/creerdes-desertions-fecondes-entretien-avec-corinne-morel-darleux
Mes invitées étaient deux compagnies qui ont choisi de sortir de la salle, de déserter les
leurs lieux de diﬀusion habituels.
La Compagnie Demain est annulé est née du confinement. Elle doit son nom à un
slogan défendu par le Comité Invisible dans son manifeste Maintenant. Dans une langue
furieuse, ironique, rapide (parfois attribuée à Julien Coupat), ce texte invite à ne plus
envisager le blocage rendu diﬃcile dans un monde où chacun devient un mini-capitaliste,
« auto-entrepreneur » de soi-même, mais à déserter : se placer un peu en dehors.
Cela passe notamment par une reprise de contrôle du temps libre « n’être socialement
rien n’est pas une condition humiliante (…) mais la condition d’une liberté maximale ».
Le texte que la compagnie a choisi de monter Zone à étendre de Mariette Navarro repose
sur une révolution spontanée : des gens de divers horizons se retrouvent en forêt pour
tenter d’imaginer d’autres manières d’être au monde (tentent de « sortir de l’émeute » et
de construire un « rêve commun », p.16).
Découvrir ce texte sur Artcena : https://www.artcena.fr/textes-laureats/zone-etendre
Après des expériences avec Fabrice Melquiot et Omar Porras, Sophie Botte a crée
Munstrum. Metteuse en scène de la compagnie Demain est annulé, elle a choisi de sortir
de la salle et de monter le texte de Mariette Navarro en forêt. Maude Fumey (Les Divers
Gens, Les Furieuses, Groupe ToNNe) est une comédienne aguerrie en rue.
Stéphanie Lemonnier, comédienne, performeuse et autrice, place sa compagnie LrLanterne Rouge, sous le signe de la joie et de Deleuze. Elle rêve de médias qui relaient
de bonnes nouvelles et du positif. La période Covid lui a donné envie de rassemblements
dans l’espace public. Elle a récolté 400 rêves de confinement qui feront l’objet d’un
spectacle : il ne s’agit pas d’une approche psychanalytique mais d’un regard sur « nous »
comme ensemble / imaginaire poétique.
Les mots-clés de cette matinale / la joie mode d’emploi : « avoir du vécu avec les
gens », vivre une expérience commune, « ce sont les corps qui font les révolutions »,
parole poétique, brèche, interstice, sortir, partager un rêve, ouvrir les jardins, activer nos
muscles, se voir, mise en marche, ne jamais savoir, adopter un autre rythme, une autre
temporalité, se calmer, redescendre, ralentir, dormir en forêt, lâcher, ne pas jouer, récolter.

Cie Demain est
annulé
Maude Fumey

Sophie Botte
La joie, c'est sortir de la boîte noire, quitter le bitume pour rejoindre l'épaisseur des
arbres. Ne pas décider de monter un texte, mais être poussé par la nécessité. Se dire
qu'un premier projet à 7 comédiens c'est trop, surtout en ces temps de crise sanitaire, et
puis finalement imposer notre nécessité.
La joie, c'est constituer un nouvelle équipe avec des comédien.ne.s de théâtre et des arts
de la rue. Être diﬀérent.e.s et pas toujours d'accord mais tenter de construire des
communs.
Éprouver une joie énorme à ouvrir notre terrain de jeu à l'immensité de la forêt, se sentir
aussi tout petit parfois. Être battue par le froid et la nuit qui arrive, rendue muette par le
vent cinglant, chercher l'ombre dans la chaleur écrasante de l'été ou s'allonger sous les
acacias en fleurs au printemps. Marcher, encore et encore. Finir la journée terrassé de
fatigue mais plein d'une énergie nouvelle, d'avoir mis son corps et sa pensée en
mouvement.
Joie de trouver le bon chemin, la bonne distance, la perspective idéale, l'arbre centenaire
et puis tout recommencer dans une autre forêt, s'adapter, faire le deuil de ce qui ne
marche plus ici. Quitter une nature sauvage pour se retrouver dans un espace revégétalisé au milieu de tuiles d'amiante, tenter de trouver du sens dans une clairière où
trône une antenne relais. Être désespérée jusqu'à ce que la beauté apparaisse avec la
lumière rasante entre les arbres.
Se sentir vivante, modifiée. Se sentir appartenir à la forêt. Tracer un plan pour nos rêves
et en chemin balayer les certitudes pour laisser place aux doutes et aux interrogations qui
nous mettent en mouvement.
Joie de partager avec d'autres. De marcher ensemble, de se tromper parfois mais de
chercher toujours.
Joie de prendre le temps. Le temps de l'expérience. Le temps du cheminement. Même
s'il y a Urgence à faire, à dire, à changer, à lutter.

Stéphanie Lemonnier - Lr-Lanterne rouge
« Ressentir la pulse de la rue », écouter nos rêves et utopies.
Lors de cette matinale du vendredi matin 9h30 à Chalon nous avons tenté de quitter les
impossibles, les impensés pour se réunir dans nos zones interstitielles à défendre, dans
nos zones de créations en marge et bordure et aller s’ébrouer dans les forêts, les
champs, les parcs, les zones, les péri-urbanités. Comment mettre en acte nos désirs, nos
rêves et nos utopies, vivre et faire vivre des expériences pour s’inviter a se repenser
joyeusement ensemble dans la rue, dans nos forêts intimes ? Nous avons tenté de
donner quelques éléments de réponses… ou plutôt nous avons abordé des directions
possibles… tenté évidemment !
La joie oui cette belle énergie qui nous pousse à nous retrouver dans la rue, à se
réinventer, à créer des rituels collectifs et individuels dans nos espaces publics. Quels
sont les intimes de la rue, ces espaces publics qui reconvoquent nos intimités ? Est-ce
qu’il y a des coins précis aux abords d’une rue, un talus dans un parc, un bord de café,
une raille rouillée a l'entrée d'un port abandonné qui nous invitent plus particulièrement à
la joie ? Est-ce que cette joie est un état que nous devons reconvoquer d’urgence ?
Deleuze nous mettait déjà en garde avec cette phrase tirée de ses échanges avec Claire
Parnet : « Nous vivons dans un monde plutôt désagréable, où non seulement les gens
mais les pouvoirs établis ont intérêt à nous communiquer des aﬀects tristes. La tristesse,
les aﬀects tristes sont tous ceux qui diminuent notre puissance d’agir. Les pouvoirs
établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves… » Alors oui la joie
comme état d’être et d’action est a reconvoquer d’urgence !
La Cie Lr-Lanterne Rouge récolte depuis le début de nos confinements des rêves de nuit
(audio-cartographie-dessins… ) et nous les enregistrons, lisons, regardons, écoutons
ensemble dans la rue. Certain.e.s pleurent nous disent « ah mais je ne suis pas seule a
rêver de ça ! » oui nos communs sont dans nos intérieurs comme dans nos rues, nos
parcs, nos zones a défendre… La création Rêvons-ensemble -titre provisoire- qui sortira
au printemps 2023 nous invitera a plonger dans nos rêves et nos communs pour nous
réinventer joyeusement a l’orée de nouveaux paradigmes…
Merci Stéphanie Ruﬃer pour ces matinales à Chalon, se retrouver échanger se frotter
débattre rien que de l’essentiel.

JOIE DE LA LUTTE
** samedi 23 juillet **
Notre troisième matinale s’est donnée comme guides les mots qui gravitent autour de la
lutte : résistance, dissidence, révolution, subversion, insurrection (un autre titre de
manifeste du Comité invisible), transgression… Elle s’intéressait à celleux qui envisagent
le combat comme outil de convocation de la joie.
Pour certains artistes, cela passe par un renversement du stigmate. L’Eglise de la Sainte
Consommation raille l’ultra-consommation et une vision capitaliste de la vie (« Travaille,
obéis, consomme »), les clowns de manif et le pink block (associé à la pensée féministe
et queer) pratiquent la « frivolité tactile » comme acte de résistance. On peut ainsi penser
le carnaval comme arme de désaliénation. Les Belles sauvages, manifestive organisée
par un groupe d’artistes de rue en mars 2022, y voyait une manière de se réapproprier la
rue.
Où est passée la rue qui mise sur la militantisme, l’irruption, la révolution ?
Y a-t-il de la joie à pratiquer un théâtre politique ? Une forme d’opposition ? Un contre ?
Le numéro estival de Socialter se consacre à la joie (malgré les défaites).
Maïa Ricaud a frayé parmi le Groupe Merci et le Phun. Envisageant la littérature comme
arme de philosophie et de combat, elle organise des lectures itinérantes. Avec sa
compagnie Les Chiennes Nationales, depuis 2010, elle propose des spectacles à forte
charge politique. Avec son dernier opus sur Jack London, mode d’emploi pour organiser
la lutte, elle revivifie la pensée socialiste, Bourdieu et la possibilité d’agir.
Marie-Do Fréval, qu’on a déjà vu porter les textes uppercuts de l’anarchiste Nadège
Prugnard, impose avec sa compagnie Bouche à Bouche une autre façon de résister dans
l’espace public. Elle brise les tabous, transgresse et invente une langue de lutte. Godeceinture, moustache, esthétique queer, personnages frondeurs de vieille ou de bébé
« trisominé » constituent le socle de ses tentatives de résistance.
Les mots-clés de cette matinale / la joie mode d’emploi : « plus rien à foutre », parler
de tout, sortir de la langue utilitaire du pouvoir, se dresser, adopter une verticalité, prendre
la parole devant les autres, l’écriture comme lieu de recherche, toujours ébranler, requestionner, rester enfant, fuck, « rien de grave », contre les valeurs bourgeoises, ne rien
comprendre mais être touché, no border, « l’artiste n’est pas le faire-valoir d’une idée »,
incarner.

Maïa Ricaud - Les Chiennes nationales
« Je n’ai plus envie de monter. L’imposant édifice de la société qui se dresse audessus de ma tête ne recèle plus aucun délice à mes yeux. Ce sont les fondations de
l’édifice qui m’intéressent. Je suis content d’y travailler, la barre à mine à la main, épaule
contre épaule avec les intellectuels, les idéalistes et les ouvriers qui ont une conscience
de classe – et nous donnons de temps en temps un bon coup de cette barre à mine pour
ébranler tout l’édifice.
Un jour, lorsque nous aurons un peu plus de bras et de barres à mines, nous le
renverserons, lui et toute sa pourriture et ses morts non enterrés, son monstrueux
égoïsme et son matérialisme abruti. Puis nous nettoierons la cave et construirons une
nouvelle habitation pour l’humanité. Là, il n’y aura pas de salon, toutes les pièces seront
lumineuses et aérées, et l’air qu’on y respirera sera propre, noble et vivant. »
Jack London/ Ce que la vie signifie pour moi
CES DERNIÈRES PHRASES DE CE QUE LA VIE SIGNIFIE POUR MOI DE JACK LONDON
POURRAIENT SE TRANSPOSER À LA PENSÉE CRÉATRICE DÉTACHÉE DE TOUT
R A I S O N N E M E N T M A R C H A N D , D É TA C H É E D E T O U T E N É C E S S I T É D E
RECONNAISSANCE AVEC COMME SEUL MOTEUR LA NÉCESSITÉ DE déconstruire et
reconstruire LE MONDE chaque jour. Les artistes parlent de « création » quand ils sortent
une nouvelle pièce, nous avons donc ce pouvoir fou pendant une heure deux heures une
nuit entière de créer un monde et d’inviter des gens à cette « chose » spectaculaire. Il y a
beaucoup de joie et de maladresse à faire ça nous ne sommes pas des professionnelles
nous sommes des amateurs ( il y a le mot amour dans amateur ) et nous tentons d’aborder
le militantisme tant que tel.
NOUS SOMMES DES LOUPS SAUVAGES, EFFRAYÉS DES MATINS BRUNS QU’UNE
MÉTÉO POLITIQUE NOUS PRÉDIT À DEMI-MOT, ALORS NOUS REPLEUPLONS NOS
FORÊTS À L’ABRI DU MASSACRE LE TEMPS DE TROUVER NOS MOTS, NOS BONS
MOTS BONS AU SENS QUI SOIGNENT, NOS GESTES, NOS CHANTS, NOS MUSIQUES,
NOS SEXES MULTIPLES, NOS CONTORSIONS, NOS COUPS DANS LA PIERRE, LE
BOIS.
NOS CORPS ARTISTIQUES SONT EN MANQUE, ILS ONT FAIM D’UNE LIBERTÉ
PERDUE DEPUIS DES LUSTRES ET LA FORÊT LEUR PERMET DE LEUR RAPPELER
ÇA. A L’OMBRE D’ARBRES TRICENTENAIRES NOS CORPS PRENNENT LE TEMPS,
PARCE QUE C’EST IMPORTANT POUR PRÉPARER LA RIPOSTE. BIENTÔT NOUS
SERONS PRÊTS A SORTIR DE L’OMBRE ET À AFFRONTER LA LUMIERE
AVEUGLANTES DES ENSEIGNES PUBLICITAIRES.
NOUS AURONS TOURNÉ 7 FOIS NOS LANGUES LES UNES AVEC LES AUTRES.
CARESSÉ L’AUTRE PAR PUR NÉCESSITÉ DE TROUVER UN AUTRE LANGAGE COMME
TU CARESSES UN ARBRE. NOUS AURONS PRIS LE TEMPS D’APPRENDRE DES PAS
DE DANSE, DES SONNETS, DES POÈMES, DES CHANSONS INVENTÉES PAR NOS
ENFANTS ET PUIS NOUS AIGUISERONS NOS OS POUR DÉTRUIRE L’ÉDIFICE de la
société dans un grand éclat de rire ET NOUS EXULTERONS SUR SES PIERRES, VITE,
TRÈS VITE, SANS PERMISSIONS AVEC TENDRESSE ET DÉTERMINATION.

Marie-Do Fréval Cie Bouche à Bouche
Texte subjectif sur la résistance joyeuse
Ce fut un rendez-vous matinal, avant la journée
Un après la nuit
Pas le temps de se demander pourquoi
C'est quoi la question ?
Entendre le sérieux du propos, l’injonction du sens
Ouvrir la bouche
Joie
Boire un café
Rencontrer des visages, un à un qui arrivent, des yeux dans la caresse de la rencontre,
sentir une envie subite d’être au cœur à coeur
Balayer devant ma porte les propos surfaits, le faux politique, les fausses révolutions, les
déclarations pompeuses, les bonnes intentions, les marchés de la parole sociale, les
verbes engloutis dans la cruauté de l’histoire
Un beau rendez-vous
Merci
Réveiller la grogne
Parler dans l’instant pour ses beaux visages qui arrivent, ils sont là
Entendre la rumeur de la révolution, spectre de nos désirs endormis
Un rendez-vous dont la petitesse est inestimable et la grandeur incommensurable
Ton visage à toi, si tôt, là
Merci
Il me reste d’avoir été là, invitée, il me reste d’avoir essayé, d’avoir énoncé dans tous les
sens ce qui m’était nécessaire et que je vais essayer de redire cette fois-ci face à la feuille
vibration
Car la feuille n’est pas blanche, pas plus que la vie ou la mariée
Seul le rendez-vous est important
Tu étais là
La présence
Et la vie grouille, et la vie se démultiplie, et la distance est élastique
Avec toi et sans toi
Merci
Voici mes mots
Opération cadeau
Résistance joyeuse
Convocation

Résistance Allo Allo
Je parle pleine bouche la résistance qui me fait gravir les montagnes et ne pas m'épuiser
derrière les portes fermées
Révolution dans ma langue
Tension de chair
Exiger de ma langue autre chose que le mensonge
Parler haut et fort
Rythmer le battement du ventre
Pulser l’organique
Musique du cœur
À cheval sur la planète
Ausculter la virilité ancestrale
Grossir le verbe
Agir avec souﬄe
Embrasser
Enlacer
Caresser
Communiquer
Espérer
Augmenter l’histoire
Résistance action
Mot et geste
Nourriture
Arme du pauvre
Arme du poète
Arme du berger
Creuser, secouer
Se retirer l’épine du pied
Avancer
Sans relâche
Pisser le stéréotype
Cracher tous les « isme »
Enterrer le suﬃxe prothèse du capital et de tous ses cousins germains Beurk
Aimer la petite mort et la mienne
Désobéir à l’injonction de la bien-pensance
Brandir mon désaccord comme un sexe en émoi
Désirer l'impossible étoile
Et jouer mes 5 ans et mes pourquoi jusqu’à la folie même pas peur
Jouer aujourd’hui maintenant
L’impossible rendez-vous
Le trouble de l’inconnu
L’amour au coin de la rue
Joie et insolence de décider d’être là
Silhouette qui titube
Résister
Corps maladroit debout
Devant vous
Perdre c’est gagner

Respirer
Jouer encore
Résister
Jouer encore
Solitude joyeuse
Résister
Aimer
...
Il me hâte de vous retrouver

JOIE DE L’INUTILE
** Dimanche 24 juillet **
Cette dernière matinale questionnait l’inutile. Théophile Gautier, poète adepte du
Parnasse (théorie de l’art pour l’art) prétendait qu’ « il n’y a de vraiment beau que ce qui
ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, car l’expression de quelque besoin. Et
ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants.»
Elle aborde l’utile comme ce qui est profitable et avantageux, et la notion de
divertissement (s’agit-il d’un détournement DI-VERTERE, d’une sortie du chemin de la
routine ou d’une façon de perdre de vue l’essentiel?). Elle évoque la dérive situationniste
comme comportement ludico-constructif, joie de l’aléatoire. Ont été mentionnées les
traversées nocturnes et « inutiles », en milieu rural, des Arts Oseurs durant le
confinement, le festival Quand les machines rient à Montbéliard (célébration de la
machine inutile dans la région ouvrière de Montbéliard), le carnaval de l’Inutile contre la
productivité et la rentabilité.
Antoine le Ménestrel était invité pour évoquer son expérience de l’escalade libre, de la
danse verticale, sa pratique de l’ouverture de « voies/voix ». Son travail sur la descension
se présente comme un éloge de la descente, du geste gratuit, poétique, pacifiste, un
retour sur terre (en cela, il rejoint la thématique du contact et de la décroissance).
Elise Cagne a quitté les boulots dits « utiles » pour Nager en forêt. Elle pratique la
performance, l’acte rituel, en collectif. Son credo ? « Nous n’avons rien à faire que nager
à l’ombre des arbres » (Virginia Laferrière / Dany W)
Aymeric Swiatoka, vidéaste, photographe, marche sur les traces de Nicolas Turon au sein
de la compagnie des ô. Participant aux reportages, à l’écriture, à l’impression et à la
diﬀusion d’un journal qui « joint l’inutile à l’agréable » et « murmure au cul des camions ».
Il sillonne les « villages cul-de-sac », se sent « comme un jeune en vacances », lie des
liens d’amitié avec les 14-80 ans. A qui donne-t-on la parole dans les médias ? Qu’est-ce
qu’il est utile de médiatiser ?
Les mots-clés de cette matinale / la joie mode d’emploi : la France périphérique, la
diagonale du vide, rêve, relégation symbolique, info inutile, poésie, réaction au covid,
non-mixte, mue, question de vie ou de mort, inutilité essentielle, atterrir, redescendre sur
terre, rencontrer, parcours humain, artisanat, corps, tatouage, éco-féminisme, se laisser
porter, faille.

Antoine Le Ménestrel - Cie Les Lézards bleus

•

Merci Stéphanie de nous questionner, en te répondant tu m’invites à me révéler, à
découvrir les univers des autres participants.

•

Dans ma jeunesse c’était utile de faire des hautes études et de la compétition mais
cette idéologie me rendait dépressif. En moi, j’ai révélé un ménestrel, c’était inutile
pour mes parents mais cela me mit en joie de vivre.

•

L’ascension et la
croissance sont utiles
pour l’avoir, la gloire,
l’argent, le pouvoir. La
descension est inutile.
Elle est utile pour
l’être.

•

Dans le sport, le geste
est utile pour son
résultat. La danse est
inutile, le geste existe
pour lui-même.

•

La dictature de la
réussite amène à la
blessure, l’inutilité du
geste libéré du
résultat est joyeuse.

•

Les artistes sont-ils
des conquérants de
l’inutile ? Ils ne
changent pas le
monde, ils inventent
des mondes.

Verticalement,
Antoine

Photo : Arthur Ternant

Aymeric Swiatoka - Cie des ô
Voir les numéros du journal l’Inutile.
Pour s’abonner : https://m.facebook.com/watch/?
v=2994074200921427&paipv=0&eav=AfbsFSdUNMcCvj4WlJZKhLdJyQ65RbNJvxrGVd5asR64seCGEyCVmTLWaBSs1DObnU&_rdr

Elise Cagne - Nager en forêt
Dans MÛE, nous nous désolidarisons de la linéarité de l'utilité, du résultat, de l'objectif à
remplir en même temps que nous proclamons haut et fort notre désir de mue individuelle
et collective et de bascule du patriarcat. L'un n'empêche pas l'autre.
Nous errons, nous explorons, nous nous faisons du bien, nous dévorons, nous dévoilons,
nous donnons à voir et ressentir.
Les performances qui découlent de ces espaces sont comme des occurrences, un
prolongement, une séquence de l'expérience.
Nous sommes sans cesse à la frontière du sérieux et de la dérision, du sacré et du
sacrilège.
Nous avons invité la magie, le rituel et l'invisible dans la danse ; comme le reste des
expériences nous les pratiquons avec entièreté et foi tout en lâchant la maîtrise de la
portée de ce geste...
L'art n'est pas un tournevis, ou une spatule, il est plutôt un océan ; ou un coquelicot qui
perce en bord de route.
On a aussi écrit un super article pour EN MARGES! >>> là
Et sinon il y a nos pages de notre site là >>> là

