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Autrement qu’ainsi 
 

 
Solo chorégraphique en impasse 
Durée 30 min - Tout public à partir de 12 ans 
Jauge 20 à 50 pers (selon dimensions de l’impasse) 
 
Projet lauréat du dispositif de Résidences d'auteurs - Écrire pour la rue initié par la SACD et le 
Ministère de la Culture et de la Communication-DGCA 
 

Distribution  
Conception, chorégraphie, interprétation : Yann Lheureux 
Création sonore : Arnaud Bertrand 
Regards complices : Patrice de Benedetti et Frédéric Michelet 
Artiste plasticien : Al Sticking 
 

Production  
Être en scène  
 

Co Productions  
Le Citron Jaune, CNAREP, Port Saint-Louis (13) - Lieux Publics, CNAREP, Marseille (13) 
Avec l’aide du projet IN SITU ACT, cofinancé par le programme Europe Créative de l’Union européenne 

 
Soutiens 
L’Atelline, lieu d’activation art et espace public, Juvignac (34) - La Bulle Bleue, ESAT artistique et 
culturel, Montpellier (34), Festival Festin de Pierres, Saint Jean de Védas (34)  
 
La compagnie est subventionnée par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département de 
l’Hérault et la Ville de Montpellier 
Ce spectacle bénéficie de l’aide d’Occitanie en scène 
 

Ressources scientifiques :  Luc Gwiazdzinski, Docteur en géographie, HDR et l' ITEV (Institut 
transdisciplinaire d’études sur le vieillissement), Montpellier 
Ressources médicales : Anne Marcilhac, docteur en Neurosciences HDR et le CHRU Montpellier, 
services Gériatrie et Neurologie 
Autres partenariats : Association France Alzheimer Hérault / EHPAD Françoise Gauffier Montpellier / 
EHPAD CHU d’Arles et CCAS de Montpellier  

 

Contacts 
 

 
Artistique - Yann Lheureux  
06 14 23 46 06 / yann.lheureux@cie-yannlheureux.fr 
 

Diffusion - Eugénie Vilaseca  
06 72 15 40 21 / diffusion@cie-yannlheureux.fr 
 

Administration - Hélène Sorin 
06 63 43 15 26 / administration@cie-yannlheureux.fr 
 
www.cie-yannlheureux.fr 
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Calendrier de création 
 

 
RESIDENCES  
 

Du 27 novembre 5 décembre 2019 | Le Citron Jaune, Port Saint Louis (13) 

Du 3 au 7 février 2020 | Uz Arts, Glasgow (Ecosse) dans le cadre du projet IN SITU ACT  

Du 9 au 11 mars 2020 | L’Atelline, Juvignac (34) 

Du 8 au 13 juin 2020 | Lieux publics, Marseille (13) 

Du 7 au 12 septembre 2020 | Lieux publics, Marseille (13)  

16-17 septembre | L’Atelline, Juvignac (34) 

… Autres résidences d’écritures en cours / Automne 2020 – début 2021… 
 
 
SORTIES DE RESIDENCES / ETAPES DE CREATION  
 

5 août 2020 | Maison de la Vallée, Luz-Saint-Sauveur (65) 

29-30 août 2020 | Rendez-vous d’automne, Chalon-sur-Saône (71) 

11-12 septembre 2020 | Lieux publics, Marseille (13) 

16 septembre 2020 | L’Atelline, Montpellier (34) 

25-26 septembre 2020 | Festival Et 20 l’été, Paris (75) 

28-29 septembre et 1er-2 octobre 2020 | La Bulle Bleue, Montpellier (34) 

 
CREATION 
 

10 et 19 mai 2021 | Le Kiasma, Castelneau-le-Lez (34) 
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Parcours de Yann Lheureux 
 

 
Le langage chorégraphique de Yann Lheureux s’exprime dans le frottement des esthétiques et des 
pratiques. Une démarche singulière qui l’amène à réinvestir de nombreux territoires pour questionner 
et témoigner des liens que ceux-ci entretiennent avec les identités en présence.  
Que ce soit dans de petits formats comme dans les œuvres ambitieuses, qu’il soit créé pour des 
théâtres ou in situ, Yann Lheureux tisse son travail d’écriture chorégraphique avec d’autres formes et 
éléments de culture. Un espace partagé qui interroge le monde dans lequel nous vivons, un lieu du 
sensible où la danse est au cœur d’une vision artistique, politique et citoyenne. Le chorégraphe inscrit 
son œuvre en portant un regard sur l’autre, l’humanité et le monde, reliant ainsi les questions de 
l’intime et de “l’en commun”. 
 
Depuis Flagrant délit (2012, Corée du Sud) et jusqu’en 2017, Yann Lheureux s’attache à dépeindre la 
figure de l’intime. Cette série de portraits initiée avec des hommes (FLAG 2012-2014) s’est poursuivie 
avec des femmes (The Rare Birds 2015-2017). Le chorégraphe mène un travail au plus proche de ces 
artistes, à partir d’éléments culturels et personnels dont ils sont dépositaires. Moments d’exploits et 
de fragilité se traversent, dessinent ces interprètes, révèlent leur faille tout autant que leur talent. Ce 
parcours chorégraphique, empreint de la friction des langages, est le fruit d’un maillage intense entre 
lignes de forces et friabilité et caractérise l’arc dramatique de ces soli. Chacune de ces rencontres 
provoque la danse, dans sa forme et sa définition.  
En 2016 et 2017, les formes et formats chorégraphiques de Gravity.0 (spectacle hors les murs pour 
une jauge de 800 à 1200 spectateurs) et Red Circle (12 interprètes Sud Coréens) induisent de nouvelles 
dramaturgies à travers lesquelles Yann Lheureux compose des relations inédites entre artistes et 
publics. 
Depuis 2017, Yann Lheureux amorce un nouveau cycle de recherche et de travail quant à la question 
de la mémoire : mémoire-identité, mémoire-corps, mémoire-territoire, notamment à partir de 
recherches sur la maladie d’Alzheimer.  
« Outre cet abord personnel lié à mon expérience propre, ma maman étant diagnostiquée, j’en suis 
l’évolution et les transformations depuis quelques années, c’est en tant qu’artiste que j’ai décidé 
d’approcher cette maladie.  
L’Alzheimer dont les causes sont multi factorielles m’interroge à l’endroit de ses effets :  
Si cette maladie est souvent désignée par les pertes qu’elle occasionne : de la mémoire, d’autonomie, 
de l’identité, de l’orientation dans l’espace et dans le temps, de certaines activités, d’une forme de 
sociabilité… elle interroge quant aux multiples «apparitions» qu’elle génère. Les personnes atteintes 
d’Alzheimer se découvrent autrement et proposent une autre lecture du monde qui les entoure, de la 
relation à soi, à l’autre, une forme de quintessence de l’instant...  
Suite à cette recherche étayée de collectages, de témoignages, de rencontres, d’expériences en France 
et à l’Étranger, porter des corps d’interprètes au-devant d’autres corps de spectateurs pour laisser 
apparaître ce en quoi cette maladie, ses symptômes, ses causes, ses effets peuvent nous renseigner sur 
notre propre manière d’être au monde.»  
 
C’est pour porter des sujets sociétaux au-devant des publics que la compagnie de danse Yann 
Lheureux ne cesse de décloisonner : elle se déploie hors les murs et pose son attention vers les 
empêchés, les oubliés, les éblouis. La mémoire et l’oubli déterminent les axes de sa recherche 
amorcée il y a deux ans, nourrie de rencontres avec des professionnels de la maladie d’Alzheimer et 
de résidences en EPHAD. 

 
« Il m’apparaît qu’en découdre frontalement avec cette maladie n’est pas envisageable, on ne peut 
battre le vent, on ne peut que se laisser emporter par la tempête, et l’espace d’un instant, peut-être 
s’éprouver dans cet envol » 
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Note d’intention   
 

 

Une maman qui chante… 
Elle qui était un cordon bleu a raccroché son tablier. Elle qui cousait bien volontiers et adorait 
faire des confitures d’orange ne touche plus ni aiguille, ni chaudron. 
Elle qui nourrissait parfois ce chat errant, passe maintenant ses soirées et parfois ses nuits à le chercher 
dehors pour qu’il rentre se coucher auprès d’elle. 
Croyant peut-être le tenir, elle s’invente un présent, maintenant que le passé lui échappe. Mais déjà 
ce présent se dérobe lui aussi et à mesure que s’évanouissent présent et futur : il inquiète... Que reste-
t-il ? Lorsque le maintenant s’effrite ? Que reste-t-il quand le socle de l’identité disparaît ? Que restera-
t-il d’elle - ma maman - lorsqu’elle aura oublié jusqu’à mon nom ? Longtemps, j’ai pensé que la faculté 
d’oublier était salutaire. Aujourd’hui c’est un peu de ma mémoire qui s’en va avec celle de ma mère, 
diagnostiquée Alzheimer en 2011, je loue cette faculté de se souvenir, car elle dit qui l’on est, en 
rapport à soi, en rapport aux autres et au Monde. 

Je ne peux pas non plus pourtant, la plaindre totalement quand elle semble parfois si profondément 
heureuse d’avoir à vivre en l’instant : elle chantonne en souriant les premières phrases de cet air 
chanté par Line Renaud « Ma cabane au Canada ». 

 
 
... un homme, son fils, qui danse 
Danseur, chorégraphe, j’ai depuis toujours été fasciné par les questions de l’identité et du territoire : 
elles sont le cœur même de mon travail. Aujourd’hui, me voici face à cette pathologie, qui prend de 
plus en plus de place entre ma mère et moi. Elle n’a plus de passé sur les talons hormis de lointaines 
et entêtantes bribes. Le seul avenir qu’elle peut concevoir se compte en heures. Ma Mère est entrée 
dans une maison dont elle ne ressortira pas. 
Alors je m’interroge quand je pressens que malgré tous les manques et amoindrissements que génère 
cette maladie, elle occasionne des disparitions qui sont également des sources d’apparition... 

 
« Créer un solo c’est partir de soi » selon Laurence Louppe. Ce projet qui m’implique en tant que 
chorégraphe danseur fils et citoyen, m’invite à ce double mouvement : travailler à l’intime et prendre 
distance avec ce sujet. Les intervenants conviés à m’accompagner dans cette recherche, permettront 
chacun à leur manière, selon leurs domaines (urbaniste et chercheuse en neuroscience) et leurs media 
(metteur en scène, sound designer et plasticien) de creuser ces deux voies, de créer par l’écriture l’arc 
de tension qui les reliera.  
Les danses que je pressens, s’inspireront, incarneront ou susciteront les pertes de convenances, les 
formes de déambulations, les actions interrompues, les trajectoires suspendues, les états 
d’hypersensibilité, « la présence pure », la tactilité exacerbée, le lien entre la structure osseuse et 
l’articulaire… 

Le lieu choisi sera déterminant : une impasse, une voie sans issue qui fait écho à notre sujet, une 
métaphore de sa boite crânienne. Un lieu public qui frictionne avec l’espace privé. 
Exposer ces liaisons dangereuses, entre intimité et public, dans un « presque huis clos » extérieur nous 
rappellera à l’expérience du confinement.   

 
Yann Lheureux 
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L’argument 
Elle n’a plus de passé sur les talons, hormis de lointaines et entêtantes bribes.  
 
Partant du cas de sa propre mère, Yann Lheureux et son équipe ont enquêté sur le terrain de la maladie 
d'Alzheimer, ouvrant ainsi la problématique intime à un questionnement plus large sur le statut de la 
mémoire, de la perte, de ses aléas, à l'époque du stockage massif et illimité, des devoirs de mémoire 
et des oublis collectifs, posant ici Alzheimer en maladie du siècle.  
 
Initiée à partir d’échanges menés avec les différentes personnalités rencontrées (chercheurs en 
neurosciences, gériatres, psychologues, acteurs associatifs, soignés, soignants), la pièce 
chorégraphique Autrement qu’ainsi se déploiera dans un maillage de danses, de situations, de sons et 
de textes, faisant de ce trouble de la disparition une possible source d'apparition.  
 
           

  

  

Photo©GuillaumePeyre  
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Mémoire et oubli 
 

 

Axes de recherche et hypothèses 
Les symptômes, sans tomber dans le voyeurisme, comment poétiser ces attitudes de corps, ces process 
en acte du quotidien ? S’appuyer sur les neuro-sciences afin de redéfinir, réinventer une façon d’être 
à son corps, à l’espace, au temps, à l’autre ? Les causes de cette maladie sont pluri-factorielles 
La dé/re/construction de l’identité. Les pertes de convenance. 
Un nouvel être à son environnement spatial et temporel. 
Ce que les disparitions inhérentes à cette maladie laissent apparaître... 
Finalement est ce qu’en creux le sujet n’est pas plutôt la perte ? la vieillesse ? la mort ?  
La renaissance ? Suis-je encore moi quand je suis atteint d’une telle maladie ? 
Certes, je suis le même, au sens strict où l’identité suppose l’unicité. L’identité est un concept 
nécessaire mais vide. Elle est le nom que l’on donne à la pure présence à soi du réel, qui n’est pas un 
nom. C’est une dimension du silence, par quoi le discours est possible. 
A quelle dimension du silence je me confronte quand je suis atteint de ces symptômes ? 
S’il n’y avait pas de temps, comment les corps pourraient-ils durer ? S’il n’y avait pas d’espace comment 
pourraient-ils s’étendre ? 
C’est soumettre le réel à la pensée, ce n’est pas parce qu’il y a du temps que l’être dure, c’est parce 
qu’il dure qu’il y a du temps. Ce n’est pas parce qu’il y a de l’espace que l’être est étendu c’est parce 
qu’il est étendu ou qu’il s’étend qu’il y a de l’espace. 
Comment ce corps recréé une certaine forme de rapport à la durée (son rétrécissement) à l’étendue 
(son repli) au travers la danse ? 
Alzheimer est une maladie neuro évolutive. Cette maladie avec ses évolutions, ses durées, ses 
transformations… signe une forme de dramaturgie. 
La mémoire des gestes, des mouvements. Le siège de la mémoire n’est pas exclusivement le cerveau. 
L’impossibilité d’appréhender certaines activités quotidiennes.  
La mémoire des mots, des noms, des visages, des gestes. 

Photo©BenjaminLengagne 
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Un travail d’investigation 
 

 

Autrement qu’ainsi s’ouvre sur l’intimité du chorégraphe dont la mère est atteinte de la maladie 

d’Alzheimer.  

 

Au plus proche du sujet, des sujets    
Outre la maladie, la question de la mémoire est peut-être le sujet crucial de cette recherche. Cette 
création nécessitera un temps d’investigation, de documentation, de recherche, de ressource, 
notamment dans les EHPAD. En préambule au travail d’écriture, yann Lheureux souhaite prendre le 
temps de retourner auprès des résidents et personnels (dès que les conditions sanitaires le 
permettront). Notamment à l’Ehpad Sudalia à Saint Jean de Védas, proche du lieu de résidence 
d’écriture. Un temps de présence, d’échanges, d’écoute. 
 
Interroger l’espace / une impasse 

 

 
Un huis clos dans la ville 
Yann Lheureux poursuit cette investigation dans des lieux de repli de la cité : un recoin, une impasse. 
Un endroit qui n’offre pas d’autres perspectives que soi dans une quasi-impossibilité d’échapper à 
l’arbitraire de la situation. 

 
Le choix du lieu de représentation est primordial pour le sens, la mise en perspective dramaturgique.  
Une impasse : cet espace urbain fera écho à sa boite crânienne. L’interprète oscillera entre désir de 
fuite et nécessité d’être contenu. Une surface commune. Les spectateurs et l’artiste partagent une 
proximité, le même socle. 
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Une écriture plurielle  
 

 
La création sera écrite telle un écheveau entre des expériences personnelles et les fruits de ces diverses 
rencontres. L’écriture de cette pièce pour impasse, reflètera la complexité de ce sujet au travers un 
maillage de danses, de sons, de textes, et de situations en relation à l’espace de jeu et aux spectateurs.  

 

Une écriture fragmentaire, une continuité recomposée 
La pluralité des médias employés et des points de vue possibles dans l‘espace de jeu, offrira à chaque 
spectateur une perception individualisée des séquences, tandis que la synchronicité de certaines 
actions lui dérobera l’accès à la totalité des scènes. Tout comme les malades d’Alzheimer, c’est à partir 
de bribes de présent que chaque spectateur reconstituera sa propre continuité.  
 

Les corps en présence  
Nous partagerons le même socle, la même surface, le même espace, le corps de l’artiste dialoguera 
avec celui des spectateurs, se risquant à des rapprochements, des effleurements, des prises de contact, 
des éloignements. La tactilité redeviendra le fondement de la relation à l’autre. 
 

La parole, les mots, une collaboration nécessaire           
Auteur metteur en scène comédien et directeur artistique de la CIA, Frédéric Michelet sera 
l’interlocuteur idéal pour mener à bien plusieurs missions à mes côtés.  A la fois chorégraphe et 
interprète de la création, il apparait important de faire appel à un « regard extérieur ». Une distance 
nécessaire, étant donnée la double posture de Yann Lheureux, intérieur extérieur, et l’intimité que 
revêt ce sujet. Par ailleurs, ses expériences d’acteur permettront de nourrir un dialogue fertile, 
concernant les textes et la mise en mots dans l’espace public. C’est également son regard du « metteur 
en rue » qui sera convoqué afin de préciser la relation au lieu et aux spectateurs. 
 
Travailler avec ce metteur en scène le potentiel d’une rue, d’une impasse, l’adresse, entre puissance 
et intimité… questionner la bonne jauge…  
Accompagné par cet artiste de l’espace public, il s’agit pour Yann Lheureux de sortir d’une zone de 
« confort » pour expérimenter, mettre en corps, en pratique une manière de travailler et de faire 
« théâtre » en rue. Avant de revenir sur sa propre pratique et son univers pour travailler en nuances…  

 

Au nom de qui parlera t’il ?         
Les textes / témoignages seront écrits sur la base de récits intimes ainsi que d’histoires vraies » 
collectées lors des phases de recherche, ou encore imaginées. L’un des principes fondateurs de cette 
création sera non pas de parler à leur place, ou celle de sa propre mère, mais plutôt en leur nom, en 
son nom. 

 

L’acte plastique et scénographique 
C’est aux côtés d’Al Sticking que Yann Lheureux souhaite élaborer ce projet d’écriture. Ce Plasticien 
pluridisciplinaire, curieux d’altérité et friand de friction avec les matériaux, n’hésite pas à prendre 
d’assaut la ville. Pour le chorégraphe et interprète : il s’agit de partager avec lui les questions de 
mémoire personnelle, des textures, de l’empreinte, de la fragmentation.  
Fouiller dans les albums de famille, capturer des instants figés à jamais, les mettre sur papier, pour 
ensuite les déchirer et (dé)composer le temps et les êtres. La danse rencontre l'image, une ode aux 
aïeux, et un questionnement partagé sur le futur de nos mémoires 
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L’espace sonore  

Grâce à une enceinte transportée l’interprète amènera les spectateurs à être actifs dans leurs désirs 
et curiosité d’écouter, d’entendre les paroles et les sons qui les environnent. 
Ils seront plongés dans une expérience du son spatialisé, un brassage sonore qui viendra percuter 
l’environnement. Les sons, ritournelles et paroles émis offriront une partition complexe alternant 
entre murmures et tremblements, diffusée de telle sorte que le spectateur sera mis en mouvement 
physiquement et également dans son imaginaire. 

 
La diversité des médias 
Les mediums employés pour cette création amènent chaque spectateur à cheminer au travers 
différentes formes artistiques : narration, abstraction, danses d’états, figuratif, impressionnisme… 
Autant d’invitations à des déplacements et troubles intérieurs nous rappelant aux personnes atteintes 
d’Alzheimer qui distinguent à leur manière le passé et le présent, la réalité et l’imaginaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Photo©GuillaumePeyre  
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Les spectateurs 
 

 

Une immersion au cœur du sujet 
Placer chaque spectateur dans une expérience sensible et porteuse de sens. Dès le commencement 
de ce projet, il s’agit d’aller vers l’autre, dans sa manière d’être à son corps, dans son potentiel 
d’imagination, sa sensibilité, sa liberté d’être et sa présence indéfectible. Se retrouver directement en 
contact avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (Ehpad, France Alzheimer…) ainsi 
qu’avec les aidants, les familles, les soignants, les scientifiques, les chercheurs, les gériatres… Etayer la 
recherche de collectages et de témoignages, partager l’expérience de la danse, des mots, du corps.  
L’immédiateté dans les rencontres sera le principe fondateur de cette recherche, dès les premiers 
moments d’investigation de ce sujet auprès des personnes atteintes de la maladie, et des spécialistes 
(soignants et accompagnateurs). C’est cette proximité qui sera à l’œuvre tout au long du processus, et 
tentée en relation aux spectateurs.   

J’envisage tel un premier acte de cette écriture, un resserrement des spectateurs dans l’espace de jeu 
de l’interprète : une zone entonnoir, une impasse ou perspective et mur se font face, se conjuguent. 
Les manières dont les spectateurs intègreraient les expériences qui leur seront proposées nous 
ramèneraient à la façon dont chacun d’entre nous envisage cette pathologie. Intrigante inquiétante, 
terrifiante, drôle et fascinante parfois : un miroir de nos comportements et croyances. 

 
 

L’adresse / les multiples postures du spectateur 
Les glissements et les heurts entre les différents modes d’expression (tantôt gestuels, textuels…), la 
gestion des espaces chorégraphiques, ainsi que les situations de jeu de l’interprète, permettraient 
d’inviter  les spectateurs à des changements de posture : ils pourraient être convoqués, interpellés, 
parfois en tant que témoins puis voyeurs, enfin partenaires complices avant d’être ramenés avec plus 
de distance au rôle de spectateur, pour enfin, au détour d’une parole, d’un geste devenir 
soudainement des confidents privilégiés. Gageons que les nombreuses postures des spectateurs 
pourraient également frictionner entre elles, car elles seraient traversées à des moments différents : 
certains seraient spectateurs des actions de l’interprète mais également d’autres spectateurs devenus 
confidents ou complices…. Cette tectonique des présences favoriserait vraisemblablement des 
relations inhabituelles et immédiates entre les spectateurs (sans en passer exclusivement par 
l’interprète).  
 

 
 
 
 


