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Un homme arrive. 
Il est fatigué. 
Il vient de loin. 
Il est « celui qui marche ». 

Dans la clairière qu’il a choisi pour se reposer, les arbres, eux, 
n’ont pas besoin de marcher pour savoir qui ils sont. 
Leur immobilité apparente, leur calme insondable laissent peu 
à peu sourdre dans la conscience de l’homme une nouvelle 
évidence : il faut cesser de fuir.



Devant ces questions les scientifiques et les philosophes sont devant un 
champ inconnu et ils suspendent leur jugement. Les spirituels et les religieux, 
eux,  établissent leurs visions ou leurs dogmes. Nous, artistes, choisissons de 
fréquenter ces mystères comme des lieux inquiétants, enthousiasmants, 
vertigineux, angoissants, dérangeants... dans tous les cas propre à vivifier 
notre rapport à la vie. 

Le recours de l’artiste face à l’Inexpliqué ne s’appuie pas sur des visées  
théoriques ou des croyances mais sur des expériences sensibles, sur un vécu 
empreint de ressenti. C’est pour cela que la scène est notre endroit : la scène 
est un endroit de ressenti. Nous y cherchons la vérité mais au travers d’un  
« sentiment de vérité ». Ce sentiment qu’au théâtre, nous appelons la 
« justesse ». 

Nous savons qu’il existe un endroit très spécifique où quelque chose va 
« sonner juste ». Mais nous savons aussi que l’on ne peut ni apprendre, ni 
enseigner comment parvenir à cette vérité du plateau. Celle-ci est atteinte 
par expérience et en ayant recours à l’intuition. 
Pourquoi l’emplacement de tel élément de décor est « juste » à cet endroit ? 
C’est un mystère sans réponse. Cela se constate... et c’est tout. 

Il nous semble donc fondamental de garder 
le plateau de toute « manipulation » qui 
pourrait altérer sa capacité à nous révéler 
ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. 
Amener sur scène un élément extérieur, 
(choses que nous pensons, savoir, idées 
préconçues, projections, expériences pas-
sées), c’est prendre le risque d’enlever à la 
scène son pouvoir de révélation.

Au coeur de nos vies, il y a une dimension inexpliquée. Il y a un 
mystère. 
Qu’est-ce qui nous pousse à vivre ?  À agir ? À ne pas agir ? 
À nous interroger ? Qu’est-ce qu’être heureux ? 
Sommes-nous maîtres de ce qui nous traverse ? 
Pourquoi avons-nous une conscience ? Qu’est-ce que que la 
conscience ? Sommes-nous les seuls à en être dotés ?

VOYAGE AUX ABORDS 
DE L'INEXPLIQUE'

“ Dans notre
théâtre,
tout vient 
du plateau ”



 Ainsi, dans notre théâtre, tout vient du plateau. Le plateau est un 
espace de naissance, un espace primordial, sacré qui contient mille possibles. 
« Tout est là et tout vient de là ». C’est un espace fragile dont il faut prendre 
soin et qu’il faut approcher avec une infi nie prudence. Pour obtenir ce senti-
ment de vérité, il faut que « celui qui regarde » ressente que c’est son regard 
qui permet de révéler ce qui est contenu « en puissance » dans cet endroit. 

ASSOCIER L’UNIQUE ET LE GÉNÉRAL

Nous cherchons à ce que « celui qui regarde » ait l’impression que le décor, 
la musique, le jeu, la parole émerge de l’espace éclairé au moment même où 
il le regarde. Pour autant, il ne s’agit pas pour nous de « fasciner » le public au 
sens négatif du terme, c’est à dire en subjuguant son ressenti et en aliénant 
sa capacité de réfl exion. Non, il nous faut encore que le sentiment de vérité 
dont nous parlons laisse le public libre. C’est pour cette raison que nous avons 
recours aux symboles. L’homme qui marche, la lune, le cercle, la forêt sont 
autant d’évocations symboliques qui permettent à chacun de projeter une 
expérience personnelle sur un support universel. 

C’est là le pouvoir du symbole : 
associer l’unique et le général. C’est l’expérience 
qui nous est proposée par le théâtre : faire 
« ensemble » un voyage qui sera « particulier » 
pour chacun. C’est le mystère du pouvoir puissam-
ment créateur de la conscience humaine qui nous 
interroge et nous fascine. C’est cette expérience 
que nous souhaitons partager.

“ Associer 
l’unique et 
le général ”



DISPOSITIF MUSICAL
ET SCENOGRAPHIQUE'
Des formes semblent sortir du sol. Elles évoquent à la fois 
les souches, les racines, les vagues, les rochers, les îles, 
les organes, les ossements, les nuages...

Elles sont le support qui permet d’accueillir ce qu’imagine le spectateur. 
Mais ces formes sont aussi un écrin qui accueille des instruments de musique : 
des percussions y sont enchâssées. Comme par magie, une trentaine de 
mailloches viennent frapper le métal et le bois, Zenkos et log drum. Encore un 
fois, tout naît du plateau, la vibration musicale prend vie à l’endroit et au 
moment de l’histoire, à l’instant du jeu.

Ce dispositif musical original commandé électroniquement évoque la « part 
invisible » qui rend la nature insaisissable, il en restitue de manière audible 
le mystère : celui de la vie, de l’état sauvage, de la manifestation de la 
beauté.... 

Cette tonalité générale de la musique s’inscrit
dans un mouvement narratif plus ample. Les 
timbres métalliques se font cloches célestes, 
insaisissables tintement d’un autre endroit, 
tandis que la chaleur du bois sonne de façon 
bien terrestre et parle plus aisément du présent 
et de l’action. La musique passe du général au 
particulier, elle mue selon les besoins de 
l’histoire se faisant tour à tour âme du lieu, 
réfl exion sur le monde, promesse d’un futur. 

“ Elles 
évoquent 
à la fois les 
souches, 
les racines, 
les vagues ”

l’histoire se faisant tour à tour âme du lieu, 
réfl exion sur le monde, promesse d’un futur. 

souches, 
les racines, 
les vagues ”



Cédric Le Guillerm a créé 
pour ce spectacle un dispositif
musical original. Un mécanisme, 
commandé électroniquement,
fait jouer les instruments qui sont
présents sur scène et intégrés 
à la scénographie.



ACCUEILLIR
Le temps du spectacle est pour nous un « temps pour soi ». 
Il est un temps unique et particulier à chacun : un temps pour 
écouter la richesse de notre monde intérieur (sensations, 
intuitions, images, sentiments, émotions, pensées).
L’accès à ce monde procède d’une mise à disposition qui  
s’obtient par la détente, la concentration et la bienveillance.

C’est dans cette optique que nous souhaitons que les spectateurs entrent 
dans la salle un par un. Un texte faisant figure d’ « avertissement » leur est 
distribué, l’espace dans lequel ils prennent place est soigné et l’ambiance 
musicale et lumineuse est propice à se poser.

Dans tous les cas et spécifiquement dans le cadre de l’accueil d’enfants 
(à partir de 7 ans), il nous est possible de proposer des rencontres et des 
ateliers dans lesquels la notion de voyage intérieur sera appréhendée de 
manière à favoriser la bonne réception du spectacle.
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