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C’est parce que je venais d’atteindre l’âge où l’on peut sérieusement et quelque soit le cours des événements, 

anticiper les grands traits de notre vie à venir, et parler de ces jours futurs avec cet air de passé, que je 

me mis à élaborer un Programme.

Cet âge n’était pas un seuil objectif, ni une réalité temporelle ; cet âge était la conscience de quelque 

chose. Quelque soit le nombre de jours qu’il restait, et même selon les plus audacieux pronostics, ce serait 

trop court. Mon Programme consistait à désamorcer le temps.

Bien sûr, c’était impossible en soi, mais il existait des méthodes d’approches.

Mon Programme alors serait simple et définitif. Je décidais d’une simple phrase pour nommer l’OEuvre 

: «Tentatives d’approches d’un point de suspension».

Quelque chose comme un désir d’oeuvre, oui.

Nous rentrerons dans les détails.

Les détails montreront que les petites formes ne sont pas moindres que les grandes. Que tous ces 

formats qui existent sur un plan horizontal cherchent à cerner le présent. Que toutes ces constructions 

scénographiques, ces agrès, ces machines, ces objets, ces rapports à l’objet, ces rapports au temps, ces 

rapports au public, ces rapports à l’image... ne cherchent définitivement qu’une seule chose :

«Une suspension».

Yoann Bourgeois

TENTATIVES D’APPROCHES 
D’UN POINT DE SUSPENSION
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«JOUER AVEC LE THÉÂTRE»
UNE POÉTIQUE DE LA DÉCONSTRUCTION

Minuit est un programme composé à partir de Fugue / Trampoline, Fugue / Table, Culbuto, 

Chaise Wakuwa ponctué par Les Paroles Impossibles sur une musique originale, composée 

et jouée en direct par Laure Brisa.

Minuit est un projet conçu par un artiste de cirque pour un théâtre. C’est une nuance qui a son impor-

tance. La notion de théâtralité au coeur de notre démarche y est traitée avec la plus grande matérialité.

Minuit se réinvente dans chacun des théâtres, à la mesure singulière de ces lieux, grâce à nos agrès, 

comme si la scénographie dans laquelle s’inscrivent nos actions était la cage de scène elle-même. Jouer 

avec le théâtre est donc à entendre dans son sens propre. Il est important qu’il y ait du vide entre nos 

agrès et que la cage de scène soit emplie d’hétérogénéité, pour permettre, avec ce jeu d’agencements, une 

écriture. Ces espaces révèlent le théâtre comme notre premier agrès. Le jeu est une notion transversale à 

toute ma recherche et c’est de là que le processus de création se met en marche : chercher d’abord à jouer 

ensemble. «Jeu» est à entendre dans son plus large sens.

J’aime sa définition mécanique : espace laissé entre deux pièces pour leur permettre de se mouvoir li-

brement.

Dans l’approfondissement de cette recherche, j’aime intégrer, construire ou reconstruire des dispositifs 

physiques permettant d’amplifier un rapport de forces particulier, la non-manipulation, qui contraint 

l’acteur et se joue de lui. Le sens émerge donc de cette lutte, de ce corps à corps entre le dispositif et l’in-

dividu. Ces dispositifs ont en commun qu’ils rendent perceptible un point de suspension. Le «point de 

suspension» est une expression de jongleur pour dire ce moment furtif où l’objet lancé en l’air atteint le 

sommet de la parabole, juste avant la chute.

J’ai pour passion la quête de ce point. Présent absolu. Endroit idéal - lorsque l’envol d’un corps atteint son 

apogée, et lorsque la chute n’a pas encore débuté. Absence de poids. Instant de tous les possibles.

Yoann Bourgeois
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CRÉDITS

Les Paroles Impossibles

Conception et interprétation : Yoann Bourgeois

Chaise Wakuwa

Conception : Yoann Bourgeois

Interprétation : un invité surprise

Culbuto

Conception : Yoann Bourgeois

Avec l’aide et les conseils de Pierre Pélissier 
(Dynamogène) 
Interprétation : Yurié Tsugawa

Fugue / Table

Conception : Marie Fonte et Yoann Bourgeois

Interprétation : Yoann Bourgeois et Yurié Tsu-

gawa

Fugue / Trampoline

Conception et Interprétation : Yoann Bourgeois 

Solo avec harpe, voix, grosse caisse & machines

Composition et interprétation : Laure Brisa

Mise en scène : Yoann Bourgeois

Avec la complicité de : Laure Brisa, Yurié Tsugawa et un invité surprise 

Musiques : Laure Brisa & Philip Glass

Création sonore et régie : Antoine Garry

Création lumière et régie : Jérémie Cusenier

Costumes : Sigolène Petey

Régie générale : Albin Chavignon

Extrait de Chroniques 3 des jours entiers et des nuits entières de Xavier Durringer publié aux 
éditions Théâtrales, éditeur et agent de l'auteur. 

Programme

Production déléguée : CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble - Direction Yoann Bourgeois 

et Rachid Ouramdane

Coproduction : Compagnie Yoann Bourgeois, Tandem Scène Nationale Arras Douai ; l’Agora Centre 

Culturel PNAC Boulazac Aquitaine. Yoann Bourgeois bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas 

pour le développement de ses projets.

Le CCN2 est financé par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes/Ministère de la Culture et de la Communication, 

Grenoble-Alpes Métropole, le Département de l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par 

l’Institut français pour les tournées internationales.

Durée : 1h05

Espace scénique nécessaire : 100 à 150 m2 avec une ouverture de 10 m minimum - plateau nu

Temps de recréation minimim nécessaire dans chaque théâtre : 2 jours Selon les lieux et les configura-

tions, d’autres artistes peuvent être invités.
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Septembre 2018

Janvier 2019

31 Janvier 2019

Salle Guy Obino - Vitrolles

Dans le cadre de la Biennale 
Internationale des arts du cirque 

Mai 2019

2 et 4 mai 2019

Théâtre Vidy

Lausanne - Suisse

Octobre 2018

26 et 27 octobre 2018

Maison de la Musique

Nanterre 

Février 2019

1er février 2019

Salle Guy Obino - Vitrolles

Dans le cadre de la Biennale 
Internationale des arts du cirque

7 et 8 février 2019

Théâtre de Grasse

Dans le cadre de la Biennale 
Internationale des arts du cirque

Juin 2019

Novembre 2018

Mars 2019

13 au 14 mars 2019

Halles de Schaerbeek

Bruxelles - Belgique

20 et 21 mars 2019

Bonlieu Scène nationale

Annecy

30 et 31 mars 2019

Centre de arts

Enghien-les-Bains

Juillet 2019

Décembre 2018

Avril 2019

19 et 20 avril 2019

Trafo House of Contemporary 

Arts 

Budapest - Hongrie

Août 2019

CALENDRIER 2018-2019
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©Géraldine Aresteanu
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CRÉATIONS

2008-2009 - Les Fugues (Fugue / Balles, Fugue / Trampoline, Fugue / Table)

2010 - Cavale

2011 - L’Art de la Fugue

2012 - Autoportrait

2012 - Wu-Wei

2013 - La Balance de Lévité

2014 - Minuit

2014 - Celui qui tombe

2016 - Hourvari

2016 - Fugue / Trampoline-Variation nÂ°4

2016 - Dialogue

2017 - La Mécanique de l’histoire

2017 -  isu no ue

2018 - Notre Musique

2018 - Passants

2018 - Scala

2018 - Ophélie

2018 - Fugue VR
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©Géraldine Aresteanu
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YOANN BOURGEOIS

Il grandit dans un petit village du jura.

Le reste passe très vite.

Depuis quelques années, avec quelques complices, il met en œuvre, par un processus de création ininter-

rompu, un programme consistant à désamorcer le temps, nommé:

«Tentatives d’approches d’un point de suspension.»

Sa vie est vouée à l’art vivant.
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EXTRAITS DE PRESSE - MINUIT

Les Trois Coups.com, Laura Plas

L’apesanteur et la grâce : parfois les esquisses sont aussi belles que les oeuvres. C’est le cas de Minuit, 

tentatives d’approches d’un point de suspension. Le temps suspend ici son vol et l’on croirait rêver.

TLC, Amlie Blaustein Niddan

Minuit nous parle, au son de la harpe samplée en live de Laure Brisa, d’un amour qui est inatteignable, 

d’une course dont le but s’éloigne aussi vite que l’on court. Si l’on rit ici devant ces maladresses volontaires, 

devant ces bras cassés, ces disputes à couper une chaise en deux, on rit sombre car le cirque de Yoann 

Bourgeois n’est pas pour les enfants. Il fait jongler et rebondir les méandres des petits soucis et nous 

glisse dans une atmosphère où il faut s’accrocher, car de façon générale, la chute est proche.

Rhinoceros, Gwendoline Soublin

Vertigineux et parfois bouleversant, le spectacle rôde du côté des rêves. Comme en apesanteur, les artistes 

nous entrainent pendant une heure dans un ailleurs où le corps devient poids-plume.

Libération, Edouard Launet

Chaque soir, on passe une belle heure à regarder Yoann Bourgeois, Marie Fonte et leurs amis dans leurs 

«tentatives d’approches d’un point de suspension», alias Minuit, un spectacle né d’une carte blanche 

confiée par le Théâtre des Abbesses à l’acrobate-trampoliniste-danseur. C’est léger, aérien, poétique et 

drôle.

Les Inrocks, 17 avril 2014

...A regarder ces interprètes, on se perd dans un infini poétique. Minuit est une constellation où tout se 

joue à vue : changement d’accessoires, d’harmonies, de rythmes. Au final, ces quatres enfants de la balle 

saluent en s’élevant vers le ciel du théâtre. Avant de retomber au sol comme en enfance. Minuit et tout 

recommence.
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EXTRAITS DE PRESSE - MINUIT

Les Trois Coups.com , Laura Plas , 18 avril 2014

...un spectacle qui fait tressaillir, comme vibre la corde d’un instrument et dont on aurait envie de parler 

en disant « je » à son tour.... Tout est déjà là : l’étrange bascule de la physique à la poésie, de la prouesse 

à la claire simplicité... Yoann Bourgeois et ses comparses nous ouvrent en même temps des portes sur 

l’inouï et l’éternité.... Beauté, musique, vertige de l’impensable, on retrouve cela et puis, de manière encore 

plus marquée que dans l’Art de la fugue, le burlesque, c’est-à-dire un regard amusé sur la chute, qu’elle 

soit physique ou sentimentale... Yoann Bourgeois, non content de voler, il nous donne envie de le relever 

quand il consent à chuter. Il a l’humilité de ceux qui savent faire rire d’eux, pour ne pas faire pleurer. 

Minuit est un beau spectacle, un instant d’éternité à portée de la main.

Le Monde, Rosita Boisseau, 19 avril 2014

Cette tentative clownesque et existentielle de se redresser au sens strict pour tenir debout et prendre 

la parole alors que tout s’acharne contre vous devient une métaphore du cirque et de la vie. Rester en 

équilibre au centre d’un rapport de forces qui comprime et tiraille exige beaucoup de travail, pas mal 

d’obstination et un humour indéfectible. Jusqu’à la chute inexorable. En complicité avec des artistes de 

choc, au croisement comme lui du cirque et de la danse, Yoann Bourgeois offre une bulle de grâce et 

d’invention qui fait léviter pendant une heure. Une parenthèse de bonheur un peu plus longue qu’un 

point de suspension. 

Rue89, J.-P. Thibaudat, le 23 avril 2014

On pense à cette phrase de Keaton quand dans Minuit on voit un hurluberlu en position instable sur une 

planche juchée sur un ballon essayer de tutoyer un micro qui finit par lui en coller une. Ou à cette autre 

phrase en forme de règle d’or, elle aussi chipée dans son autobiographie : « La surprise est l’élément 

principal, l’insolite notre but et l’originalité notre idéal. » De fait, ces Tentatives d’approches d’un point 

de suspension ne sont pas avares en surprises et se vautrent dans l’insolite. Ne sachant trop où il nous 

conduit tout en sachant où il va, le spectacle de Bourgeois, ode à la chute, finit par retomber sur ses pieds 

sans pour autant conclure. C’est pour le moins original.
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EXTRAITS DE PRESSE - MINUIT

LM Magazine, Marie Pons, décembre 2014

Tout au long de Tentatives d’approches d’un point de suspension Yoann Bourgeois ausculte un moment 

éphémère, nourrit son « obsession » pour le point de suspension. Il y a quelque chose de magique et de 

profondément humain dans ses pièces, une « poétique de l’abandon » où le temps suspend son vol.

(L’ART DE LA FUGUE)

Mouvement.net, Christiane Dampne, 15 octobre 2011

Yoann Bourgeois s’est attaqué à sa nouvelle création comme à un bloc de matière en le déconstruisant. 

L’Art de la Fugue place nos corps de spectateurs sur de multiples fils de tension. Un coup de maître !...

...C’est impressionnant sans jamais être dans la démonstration. Sa quête du point de suspension lui fait 

atteindre des moments de grâce, et nous avec.Un temps d’éternité délesté de la gravité...Il est rare de 

concilier deux structures temporelles opposées dans la même pièce : malgré les séquences clairement 

marquées, l’Art de la Fugue avance inexorablement dans un flux continu sous- jacent. Tension encore 

entre légèreté et gravité, solidité et fragilité, jeu et drame, vie et mort, chaos et ordre. Et vitalité déses-

pérée. La ligne dramaturgique elle-même tend un fil entre une matière finie et l’infini déployé. Par cette 

présence conjointe des contraires, cette pièce vient sans cesse nous déplacer et s’offre comme une œuvre 

ouverte.

(L’ART DE LA FUGUE)

Libération, Marie-Christine Vernay, 5 novembre 2011

Yoann Bourgeois, 28 ans n’est pas fait comme nous. Il doit être principalement composé d’air, avec un 

filet d’eau et de sang. Nous avions découvert l’an dernier ce jongleur de formation lors du concours 

[Re]Connaissance. Il présentait l’esquisse d’une de ses premières pièces. Ce fut un choc. Jusqu’alors on 

n’avait jamais vu un individu se déplacer de cette façon, ne touchant le sol que de la pointe des pieds et 

défiant sans aucune crainte les lois de la pesanteur

(L’ART DE LA FUGUE)

Les Echos, Philippe Noisette, 29 janvier 2012

... Il y a chez ce circassien hors normes un goût du déséquilibre, de l’abandon qu’il semble placer au-des-

sus de tout... Et c’est dans ces instants de grâce, le corps comme saisi, que sa fugue est majeure. On a 

rarement vu une telle poésie du désastre depuis le saut dans le vide du peintre Yves Klein.
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EXTRAITS DE PRESSE - RÉPERTOIRE

(CELUI QUI TOMBE)

Rue 89, J-P Thibaudat, 24 septembre 2014

Yoann Bourgeois signe Celui qui tombe vertigineuse offrande au déséquilibre. Émergent des cintres du 

théâtre, dans un fracas de craquements, descend en basculant une plateforme en bois clair, un imposant 

radeau suspendu. Ainsi commence Celui qui tombe, par le déploiement de cet impressionnant disposi-

tif. Pas plus que l’Art de la fugue, son précédent et sublime spectacle, il n’entre dans aucune catégorie. 

Théâtre ? Danse ? Installation ? Théâtre de rue ? Cirque ? Tout à la fois et d’ailleurs, comme toujours, on 

s’en fout.

(CELUI QUI TOMBE)

Le Figaro, Ariane Bavelier, 26 septembre 2014

Celui qui tombe est taillé dans une simplicité aussi lumineuse, poétique et indiscutable que le principe de 

Newton.

(CELUI QUI TOMBE)

Les Inrock, Philippe Noisette, 8 octobre 2014

Celui qui tombe, où l’invention de la gravité chorégraphique selon Yoann Bourgeois. Un ravissement au 

bord du vide... la vision des six interprètes ainsi pris dans la force centrifuge restera un des grands mo-

ments de cet automne... Celui qui tombe est un hommage à la peur qu’elle soit du vide ou de l’humanité.

(CELUI QUI TOMBE)

Télérama, Emmanuelle Bouchez, 2 mai 2015

Le cirque le confronte à «un dispositif lui permettant de révéler sa qualité d’homme», dit-il en référence 

au philosophe italien Giorgio Agamben pour qui l’individu est un sujet différent selon ce qu’il utilise. 

Dans Celui qui tombe, l’outil est monumental : un agrès capable de s’orienter dans tous les axes, d’avoir 

du ballent et de tourner à grande vitesse. Un défi vertigineux que Yoann Bourgeois relève en négociant 

avec l’apesanteur jusqu’à la limite, jusqu’à l’éjection...
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EXTRAITS DE PRESSE - RÉPERTOIRE

(CELUI QUI TOMBE)

Le Journal du Dimanche, Annie Chénieux, 4 juin 2015

Celui qui tombe met les interprètes au bord du vertige...Étonnante métaphore de la vie, la dernière créa-

tion de Yoann Bourgeois met en scène les ressources humaines pour s’adapter et survivre. Il faut voir 

l’ingéniosité et l’adresse de ces acrobates de haut vol pour surmonter les épreuves, tenir debout...

(CELUI QUI TOMBE)

Libération,Gilles Renault, 5 juin 2015

L’insoutenable légèreté de l’être... Celui qui tombe apporte une nouvelle preuve étourdissante du singu-

lier talent de Yoann Bourgeois qui, depuis 2010 tourne à la moyenne assez folle d’une à deux création par 

an... D’une évidente portée métaphorique, Celui qui tombe interroge la condition humaine, la périlleuse 

déclivité du carré de bois clair renvoyant implicitement aux mille et une misères rencontrées sur Terre 

par des humains qui, eux-mêmes, n’ont pas toujours un comportement irréprochable. De la simple se-

cousse au pire séisme, il n’y a parfois qu’un pas mais celui-ci peut cruellement manquer d’assurance tant 

la précarité de la situation tend à devenir une donnée constante dans nos sociétés modernes... Dominée 

par l’esprit de groupe, la pièce renvoie à cette évidente notion de solidarité qui permet de surmonter les 

situations les plus compliquées, voire désespérées. Alternant les registres (poétique, tendre, humoris-

tique...) comme il varie les rythmes – du temps suspendu, littéralement, à la course éperdue où il faut 

enjamber les corps affalés -, Celui qui tombe emporte de bout en bout l’adhésion, magnifique parabole 

d’une farandole existentielle tour à tour grave et dérisoire, sur fond de Callas, My Way ou Didon et Enée 

de Purcell.

(CELUI QUI TOMBE)

Le Monde, Rosita Boisseau, Juin 2015

Un agrès – décor dont la valeur métaphorique traduit les obsessions du metteur en scène. Celui qui 

définit la gravité comme « une source illimité de drames » explore les notions de vertiges, de jeux de 

simulacres, les rapports de force entre les objets et les humains.
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EXTRAITS DE PRESSE - RÉPERTOIRE

(CELUI QUI TOMBE)

Le Monde, Rosita Boisseau, 28 juillet 2015

Le résultat est hypnotique, il émeut, tant la beauté flirte avec le risque et le danger.

(CELUI QUI TOMBE)

Télérama, Emmanuelle Bouchez, 12 novembre 2014

Belle mécanique d’une communauté humaine qui se serre les coudes dans une nature hostile !...De su-

perbes images de corps penchés, volant à perpendiculaire, au bord de lâcher, avant de finir couchés, tels 

de pauvres hères du Radeaux de la Méduse peints par Géricault.
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CONTACTS

CCN2 - Centre chorégraphique

national de Grenoble

Direction Yoann Bourgeois

& Rachid Ouramdane

4, rue Paul Claudel | CS 92448

F-38034 Grenoble cedex 2

tél + 33 (0)4 76 00 79 80

www.ccn2.fr

Yoann Bourgeois reçoit le soutien de la fondation 

BNP Paribas par le développement de ses projets. 

Le CCN2 est financé par la Drac Auvergne-

Rhône-Alpes/Ministère de la culture et de la 

communication, Grenoble-Alpes métropole,

le Département de l’Isère, la Région Auvergne– 

Rhône-Alpes et soutenu par l’Institut français 

pour les tournées internationales.

Geneviève Clavelin

Diffusion et développement 

des projets de Yoann Bourgeois

genevieve.clavelin@ccn2.fr / +33 (0)6 09 22 13 41

Caroline Brossard

Responsable de la communication

caroline.brossard@ccn2.fr / + 33 (0)4 76 00 79 77


