
ON AURA
L’OCCASION
D’Y REVENIR

[ Aventure à têtes chercheuses ]

ON AURA L’OCCASION D’Y REVENIR est une aventure initiée par Mathias Forge, en dialogue et réflexion
avec Format en tant que structure porteuse et de production, qui se déroule entre septembre 2022 et
avril 2024.

Cet élan a bénéficié d’une bourse à l’écriture accordée par l’association des CNAREP comme 
l’un des cinq projets présélectionnés pour l’appel à projet Hors Cadre au printemps 2021

Il a par ailleurs été Lauréat 2022 de l’aide Écrire pour la rue, dispositif co-porté par la SACD et
la DGCA du Ministère de la Culture



© Kristof Guez

« En anglais, rond-point se dit roundabout, 

dont la traduction française donne mot à mot : 

rond à propos de. 

Mais à propos de quoi ?… »*
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REVISITER SA BIOGRAPHIE   

EN ÉLARGISSANT LE CERCLE  

Je suis né le 26 juillet 1984. J’ai été conçu dans l’engouement qui a suivi le décret 83-797 du 06
septembre 1983. « Ce décret a modifié le code de la route en généralisant la priorité à l’anneau
dans les  carrefours  giratoires.  Cette  date  marque alors  le  coup d’envoi  d’une  spectaculaire
explosion du nombre de giratoires dans le pays. »  En quelques sortes, j’ai été conçu dans un
virage..., à un tournant...

L’année de mes 10 ans, la France a déjà conçu plus de 12000 rond-points. Comment trouver de
l’attention chez ses aînés face à un tel cataclysme ? Il y a une efficacité telle chez le rond-point
qu’un enfant peut paraître désuet, inutile. Du moins on peut facilement se dire :  «encore un qui
n’inventera pas le rond-point», et faire le raccourci «encore un branleur qui va être au chômage
la moitié de sa vie et occuper les ronds-points les samedis pour faire chier le monde».

J’ai 12 ans, je suis au collège, la femme qui conduit le car qui nous y mène s’appelle Marie-
Claude. Nous avons deux occupations favorites :
- la motiver à klaxonner pendant le plus longtemps possible ;
- la motiver à faire plusieurs tours de ronds-points jusqu’à ce que plus personne ne puisse y 
entrer en ponctuant chaque tour par un OLÉ !!!

Je vis près de Roanne et la ville de Riorges (proche banlieue) devient une professionnelle en la
matière. L’apogée sera bien évidemment en 1998, avec le fameux rond-point des Footballeurs.
S’en  suit  toute  une  série  d’événements  :  pique-nique  du  dimanche  en  compagnie  des
footballeurs, photos des groupes de musique locaux sur le rond-point, disparition de la statue de
Fabien Barthez, Aymé Jacquet décapité... La liste est longue et palpitante. 

Mon  frère  aîné  fait  la  conduite  accompagnée  et  me  déconseille  vivement  d’y  songer.  Les
principaux conflits entre lui et ma mère, tournent autour (si je puis dire) du comportement à
adopter à l’approche du dit carrefour giratoire. 

Nous habitons sur la Côte Roannaise,  groupe de communes sur le versant des Monts de la
Madeleine, reliées par la célèbre départementale numéro 8. J’avais entendu parler des querelles
de  clochers  en  jouant  à  la  fanfare.  La  compétition  se  lance  très  rapidement  avec  la
transformation  de  chaque  carrefour  sur  la  D8  en  giratoire.  Renaison  ouvre  le  bal,  puis
Villemontais, puis St-André d’Apchon, Ambierle ne tarde pas, St-Haon le Vieux arrive lentement
car c’est son rythme, et St-Haon le Châtel se laisse désirer car elle ne fait jamais rien comme les
autres. De longues conversations nous occupent sur la question fondamentale : « qu’est ce qu’ils
vont encore nous mettre dessus ? ».

À partir de 2004, je fais partie d’une association qui organise des événements culturels. Nous
mettons  en  place  pour  chaque  personne  que  nous  accueillons  à  la  gare,  un  parcours
« touristique » qui passe par chaque rond-point de la ville de Riorges. Quelques années après, je
tombe par hasard sur le livre de Éric Alonzo, Du Rond-Point au Giratoire.

Progressivement, ces endroits qui semblaient alors... de bonnes blagues, revêtent une sorte de
potentiel. Et si on tentait de faire un projet avec…, dessus…, autour,… Et si on prenait la chose au
sérieux… Cela se  glisse dans ma tête et  m’accompagne depuis  10  ou 12  ans.  Une première
tentative, ébauche, se tient désormais dans l’écriture de Nouvelles de NOOOONE (four Bodies)
de la Cie 1Watt. 

Je me suis probablement construit avec le rond-point comme modèle de réussite, presque dans 
une forme de rivalité, ou plutôt le giratoire comme alter ego. En bon élève que je suis, je 
commence donc par faire la liste des choses à faire pour... réussir.
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TO DO LIST  

pour le projet en cours,

en s’appuyant sur les atouts du rond-point,

sous forme de liste d’infinitifs.

Ligne de conduite

- se présenter sous forme ronde, circulaire pour favoriser les trajectoires courbes, et les petites 
révolutions

- suggérer un certain ralentissement

- être avant tout un carrefour, accueillir au moins 3 directions, et savoir en ajouter si besoin, rester 
ouvert à l’aménagement d’une nouvelle ZAC

- combiner l’occasion d’un double mouvement vers l’intérieur et vers l’extérieur, 
centripète/centrifuge,  impulsion du fluidifiant / expulsion du fluidifié, autrement dit, « si l’on y entre,
c’est seulement pour en sortir »*

- avoir un centre décoré, représentatif, mais sur lequel on n’a pas le droit d’aller, un centre qui 
marque la perspective sans pour autant l’obstruer

- tourner autour de ce centre sans jamais y aller, le faire plusieurs fois s’il le faut avant de se 
réorienter

- « n’avoir ni début ni fin (...............comme Dieu) »*

- « faire l’objet d’un certain nombre de débats (......................comme Dieu) »*

- tolérer, permettre, admettre le demi tour, le doute, l’égarement, l’incertitude, le détour

- être un support de communication, proposer une certaine visibilité

- fonctionner en réseau, en chapelet, en grappe, et se renvoyer la balle à souhait

- articuler, glisser, incarner l’incontournable «effet rotule»

- être rassurant, liant, accueillant, sécurisant

- réduire les points de conflits, grâce aux trajectoires courbes

- diminuer le nombre d’accidents autrement dit, limiter la casse

- être un endroit de flux, de mobilité permanente et que cela soit même ma raison d’être

- être l’occasion d’un choix, tout en restant en mouvement

- se construire en plein milieu de la route, sans pour autant être un obstacle, ni un empêchement

- être un événement sur le chemin et proposer un moment ambigu

- mélanger l’art et la vie quotidienne sans ménager l’audace, la malice et le ready made.

* Ces phrases sont tirées du livre de Jean Michel Espitallier, Tourner en Rond, PUF, 2016. La plupart des
intitulés des pages qui suivent sont des phrases issues de ce délicieux ouvrage.
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1 - « LE ROND-POINT MÉNAGE UN MOMENT-CLÉ AU COURS DUQUEL 
LES HÉSITATIONS DU DESTIN MONTRENT LEUR INQUIÉTANT POUVOIR 
DE DÉCISION ».

Cet élan advient après plus de quinze ans d’activités dans l’espace public, pendant lesquels j’ai
suivi  avec  plaisir  la  distorsion  du  parcours  de  musicien  que  je  m’étais  représenté.  La
préoccupation du sonore reste un fil rouge. Mon corps s’agite et prend conscience de l’alentour.
Les enjeux de cette présence joueuse au dehors viennent stimuler chez moi différentes qualités,
compétences ou maladresses et aiguisent progressivement l’envie de composer, au sens large
du terme. 

Je le fais avec le son depuis longtemps. J’ai orchestré, écrit, arrangé de la musique pour des
groupes divers et variés. Par la suite, j’ai pu travaillé et affiné des propositions ou suggestions
sonores dans l’espace dit public, notamment au sein des compagnies Jeanne Simone et 1Watt.
Depuis quelques années, je précise mes désirs d’écriture dans ce grand dehors et je parviens à
orchestrer des situations protéiformes qui intègrent le son, l’espace, les corps, les rapports
de dynamiques, les usages et le temps...

Depuis trois ans, je m’autorise à faire le pari, à relever le défi - car c’en est un - de penser des
situations  et  fomenter  des  écritures.  Une  pièce  récente  comme  L’Air  de  Rien,  s’éprouve  et
s’affirme, ainsi que des performances plus hirsutes ou précaires comme Georgette K7, le Titre ne
changera Rien ou J’Écoute donc Je Suis. J’ai par ailleurs accompagné plusieurs complices dans
leurs envies d’écriture, avec ou sans l’appui du sonore (Laure Terrier de la cie Jeanne Simone,
Lise Casazza de la cie Nu, Élodie Curado de la cie Veiculo Longo, Anne Laure Pigache et Anne
Julie Rollet des Harmoniques du Néon, Isabelle Uski de la cie Choressence...). 

Aujourd’hui,  je  parviens  donc  à  avoir  l’inconscience  de  réunir  un  groupe  de  collègues,  très
familiers,  avec lesquel·le·s je peux  fantasmer des façons de chercher, peut-être d’écrire  et
d’aller sans doute nulle part, à tâtons, vulnérables et joyeux. 

J’y prétends car j’ai le cran, mais aussi car je me sens outillé en terme de méthode. Je suis excité
par la construction, dans le temps, dans l’espace et j’ai un certain appétit pour le programme,
réunir les conditions pour que quelque chose d’imprévu advienne. J’aime assister à la chose
en cours,  bancale, qui se cherche à travers des protocoles pour se perdre en toute sécurité.
Coordonner ces forces vives sur un temps long, composer avec les élans et les contraintes des
uns,  des  unes;  cerner  le  type  d’accompagnement  dont  j’ai  besoin  et  trouver  la  géographie
humaine adaptée, tout cela m’intéresse vivement et alimente tout autant le désir de créer que la
façon de l’entreprendre. 

« Écrire ce n’est pas raconter une histoire : mais évoquer ce qui l’entoure, on 
crée autour de l’histoire un instant après l’autre. Tout ce qu’il y a, mais qui 
pourrait ne pas y avoir, ou être interchangeable, comme les événements de la
vie. L’histoire et son irréalité, ou son absence. »

Marguerite Duras, La Passion suspendue, 1989.

Je ne sais pas dire précisément ce qui motive cette «fascination» quelque peu pathétique pour
les ronds-points. Je dois admettre qu’elle m’accompagne et que je continue de fabuler sur ces
carrefours de nombreuses situations. Donc, et avant tout, je souhaite  poursuivre l’enquête, y
plonger encore un peu plus, m’immerger, m’y perdre, tourner autour du pot et peut-être
s’approcher d’un îlot.
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« Un bon giratoire ce n'est pas quelque chose qui est plat mais travaillé en 
volume, car la perception ne doit pas aller au-delà du giratoire, pour 
convoquer le ralentissement, il faut trouver une façon de modifier le 
comportement du conducteur en attirant le regard avec un obstacle, en 
donnant quelque chose à voir. » 

Robert, de Villefontaine, retraité de la DDE et spécialiste des carrefours giratoires
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2 - « LE ROND-POINT FAIT DE LA ROUTE UN NŒUD. LE ROND-POINT
INSTAURE DANS LE TEMPS DE LA CONDUITE UN MOMENT 
D’AMBIGUÏTÉ. LE ROND-POINT AGIT COMME UN FORMIDABLE 
DISPOSITIF SCÉNIQUE.  »

Le code la route nous annonce que « le terme carrefour à sens giratoire désigne une place ou
un carrefour comportant un terre-plein à sens central matériellement infranchissable, ceinturé
par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes, et
annoncé par une signalisation spécifique. » On y apprend notamment que le rond-point a en
effet un « sens ». Nous voulons nous donner l’occasion de le débusquer, par l’expérience. 

Il faudra y revenir, et renouveler un protocole pour activer, secouer, fouiller ce petit bout de terre,
sans doute plein, d’on ne sait quoi. Cet endroit où « débouchent différentes routes» » est un lieu
où l’on ne reste pas,  un espace pauvre,  critique,  « infranchissable ».  Et  pourtant,  on l’a  vu à
l’œuvre récemment, c’est un endroit stratégique, qui offre une grande visibilité. Nous investirons
ce lieu bancal pour justement mettre à nu la présence des artistes que nous sommes dans un
certain délabrement, inconfort.

Le rond-point comme lieu de mouvement permanent
Avant toute chose, le rond-point rassemble différentes routes et offre plusieurs directions, c’est
un  des  fondements  de  notre  aventure.  Éric  Alonzo  nous  rappelle  dans  son  ouvrage  que
« l’ensemble du dispositif situé à la rencontre des flux, tire sa puissance esthétique de l’intensité
des mouvements qu’il accueille.  ». Le rond-point offre un délicieux tiraillement. L’entrelacs des
passages  façonne  un  point  fixe  autour  duquel  s’organisent  nos  trajectoires.  En  somme,  le
carrefour appelle le mouvement, et l’îlot central oblige à une certaine sobriété. C’est un lieu qui
offre une belle ambiguïté de ce point de vue, un dispositif qui combine un double mouvement
centripète / centrifuge, concentré vers le dedans, éclaté vers le dehors... à l’image des artistes
que nous sommes, nomades ratés et sédentaires approximatifs.

Le rond-point comme figure mystique banalisée
Le carrefour  giratoire et  ses alentours peuvent  constituer  une mythologie complexe.  Qui  est
autour de la table ronde ? Quelles sont les figures récurrentes ? De quoi a-t-on besoin pour qu’un
rond-point advienne, fleurisse ? Il s’agira de cerner les éléments essentiels qui font naître le désir
de rond-point afin de pouvoir aussi le mettre en pratique dans des espaces sans rond-point, des
lieux potentiels ou suspects. La signalétique comme balise dans ce paysage bigarré, pourrait
devenir un outil de lecture poétique. Le rond-point concentre aussi un lexique et convoque un
univers en réseau, en chapelet, en rebond. C’est le lieu du choix, c’est un moment vertigineux, une
occasion. Le paysage artificiel et onirique du rond-point pourrait nous inviter à la fiction, la fable,
le récit initiatique.

Le rond-point comme un symptôme
La collection excessive de ronds-points en France ajoute une couche à cette enquête. 65 127
selon les chiffres cités dans Le Monde l’été 2021. On dit des zones de confluence qu’elles ont un
fort potentiel tellurique, qu’en est-il pour le carrefour giratoire ? De quoi est-il le signe ? Nous
pourrions agiter l’intérieur avec des motifs  cycliques pour convoquer l’hypnose.  Notre action
comme une forme d’acupuncture empirique.  La circumambulation consiste  à tourner  autour
d'un symbole. Pratique magico-religieuse qui consiste à faire le tour d'un emplacement,  d'un
objet, d'une personne. Une transe à jouer, une figure chorégraphique simple, une façon sobre
pour se mettre en lien avec l’infini,  dans quelque chose de franchement fini.  On pourra alors
s’appuyer sur le poème de Michaux : « Emprise, seuls les cercles font le tour, le tour d'on ne sait
quoi, de tout, du connu, de l'inconnu qui passe, qui vient, qui est venu, et va revenir. Circulantes
lignes de la démangeaison d'inclure.  » Encercler ou cerner comme dit Fernand Deligny, un jeu
d’enfant qui se pratique en groupe.
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IDIOT ILÔT  

Cette enquête est l’occasion de se  questionner en acte sur nos fonctions d’artistes et leurs
limites,  en  exposant  ce  processus  dans  un  espace  clos  néanmoins  visible,  un  lieu  hors  du
commun et d’une profonde banalité, un endroit pleinement artificiel : l’îlot du carrefour giratoire.
Je fais le pari que ces lieux pourraient bien nous donner l’occasion de penser notre inutilité. En
cerner les contours, les limites, les enjeux et la voir à l’œuvre en quelque sorte, à travers un geste
qui  n’a  pas  d’objectif  de  production,  un  geste  pour  rien...,  donc  grâce  à  des  présences  qui
s’offrent dans leur pleine nudité, brillance, idiotie. Est-ce bien là ce que l’on attend de l’artiste
justement ? À quoi peut servir un·e artiste sur un rond-point ?

L’îlot est « une petit île » ou bien « un petit espace isolé dans un ensemble d’une autre nature » dit
le petit Robert. Cet espace « pauvre » sera envisagé comme un plateau, sur lequel on s’expose,
dans un relatif isolement. Que peut-on vivre, suggérer, adresser, transformer dans cet endroit
inconfortable,  coincé·e·s  au  beau  milieu  des  circonstances  ?  L’îlot  du  carrefour  giratoire  a
l’avantage de combiner ces deux tendances : exposé/isolé, et ce, dans un vaste «ensemble d’une
autre nature».  Le rond-point et sa mythologie, centripète et centrifuge, ralliant des alentours
bigarrés en un centre hirsute.

Le relief souvent proposé au centre de l’îlot, l’édicule, le « terre-plein », nous invite malgré tout à
une certaine expérience de l'élévation. La spirale incessante du trafic le flatte et dessine ainsi
un axe, imagé ou suggéré, matérialisé parfois, tourné vers le ciel. Parvenir sur l’îlot peut tout à
fait s’envisager comme une ascension, un défi, un risque, un vertige.  « Les Sommets les plus
hauts on ne peut pas les conquérir, on ne peut qu’y monter en promenade » dit Handke, dans
son Par les villages. L’îlot est inévitablement le début de la fiction.

Ce  petit  bout  de  terre  au  milieu  de  l’agitation  peut  évoquer  le  radeau.  Inaccessible,  «
infranchissable »,  il  peut devenir  un lieu de fascination dont les limites légales sont d’ailleurs
assez floues.  Alors il  y a un enjeu à  activer, habiter,  incarner le centre de ces carrefours
giratoires.  Comme si  cela  pouvait  être  un  endroit  particulièrement  chargé,  du  fait  qu'il  soit
contourné. Un reste précieux, un vestige, une miette... Il nous met à une place à la fois prisonnière
et importante, empêchante mais cocasse, exposé et isolé : un tiraillement idiot qui nous donne
l’occasion de voir l’artiste dans toute sa « splendeur ».

Clément Rosset dans son Traité sur l’Idiotie dit : « Idiôtès, idiot signifie simple, particulier,unique ;
puis, par une extension sémantique dont la signification philosophique est de grande portée,
personne dénuée d’intelligence, être dépourvu de raison. Toute chose, toute personne sont ainsi
idiotes dès lors qu’elles n’existent qu’en elles-mêmes, c’est à dire sont incapables d’apparaître
autrement que là où elles sont et telles qu’elles sont ». 

L’îlot comme un endroit idiot 
Ou plutôt, un lieu qui idiotise tout ce qui s’y trouve.

Un artiste sur un îlot devient idiot, inutile,

ce qu’il/elle était potentiellement déjà, ce que l’on attend de lui/elle ?

L’idiotie de l’artiste mise en lumière, centrale mais empêchée.

L’îlot comme un moyen de mettre en scène l’inutilité de l’artiste,

son désarroi au beau milieu des circonstances dont il/elle est prisonnier·e.

L’artiste bras ballants, son impuissance à l’œuvre.

Une inutilité qui s’affiche.
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Il n’est pas du tout évident que la sottise doive être définie en fonction de et 
par rapport à l’intelligence. Il est possible que la question de la sottise soit une 
question autonome, sans rapports ni frontières communes avec la question 
de l’intelligence. [...] Si l’intelligence est en état d’alerte, on peut être assuré 
que, sur ce point du moins, la sottise ne lui cède en rien. Rien en effet 
d’attentif, d’agile, de vigilant, comme la sottise. [...] Sur le plan du moins de 
l’activité ou, pour mieux dire, de l’activisme, rien ne distingue l’intelligence de la
sottise. [...] L’inintelligence subit, la sottise agit : elle garde toujours l’initiative.

Clément Rosset, Le Réel, Traité de l’idiotie, les éd. de Minuit, 1977
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3 - « LE ROND-POINT EST UN LIEU D’EXPRESSION SERVI SUR UN 
PLATEAU. LE ROND-POINT S’APPARENTE À DES COULISSES OÙ 
CHACUN ATTEND D’ENTRER EN SCÈNE POUR Y FAIRE SON NUMÉRO. 
POUR Y FAIRE SON TOUR.  »

Le travail s’envisage avec une architecture complexe qui permettra à cet élan de s’épanouir de
plusieurs  façons. On  peut  considérer  ce  travail  comme une  petite  école  expérimentale.  Les
compagnon·ne·s invité·e·s tentent de faire un pot commun, et le carrefour giratoire est le lieu qui
fédère et concrétise ce croisement. Il y a un programme à suivre, des missions, des exercices,
des questions, des tâches, des vacances et des sorties, comme dans la plupart des petites écoles
expérimentales. L’îlot est envisagé comme une fourmilière, la petite montagne du groupe, le tas.
L’endroit vers lequel on revient, on rassemble et on ratisse.

L’équipe  se  compose  d’un  « noyau  guidant »,  d’une  « structure  accompagnante »,  d’un
« groupe de joueur·euse·s » et d’un petit comité de « têtes pensantes ». 

Il ressemble à un jeu et intègre la rigueur du « protocole ». Nous tenons à faire en sorte que
plusieurs potentiels puissent s’y exercer afin de ne pas enfermer la recherche dans une discipline
mais qu’elle puisse se déployer dans toute son hybridité, à la mesure de ce qui la motive. 

Les Joueur·euse·s à casquette
Bien que le rond-point soit, d’après l’urbaniste Robert de Souza « un dispositif qui empêche le
rassemblement qu’il provoque », je souhaite qu’il  rallie 7 performeur·euse·s avec lesquelles je
me  suis  épanoui,  7  individus  qui  combinent  une  série  de  compétences,  d’incompétences,
d’agilités, de styles, 7 joueur·euse·s à casquette.

Je veux voir s’agiter autour de ce rond-point...
Pierre  Pilatte,  Céline  Kerrec,  Camille  Perrin,  Sophie  Borthwick,  Laure  Terrier,  Anne-Laure
Pigache, et Alexandre Théry. 

Mais aussi…
Camille Perrin, Alexandre Théry, Céline Kerrec, Laure Terrier, Sophie Borthwick, Anne-Laure
Pigache et Pierre Pilatte. 

Et pourquoi pas ?
Laure Terrier, Alexandre Théry, Sophie Borthwick, Camille Perrin, Anne-Laure Pigache, Pierre
Pilatte et Céline Kerrec. 

Je tiens à travailler lentement ce rassemblement excessif et réjouissant. Un geste adapté au
carrefour, un nœud de gens plus ou moins hirsutes qui convergent pour un moment idiot. Ils et
Elles ont pour prénoms les jours de la semaine pour l’occasion. Quoi de plus fiable que la boucle
du temps, ou du moins la convention que l’on s’est donné pour le traverser, en sécurité. C’est
rassurant, ça tourne bien et depuis longtemps.

Je pense à ces camarades-ci  pour la familiarité.  Cela me permet de fabuler aisément,  sans
efforts, de spéculer sur leurs présences singulières. Ces collègues agiles et compétent·e·s seront
des partenaires privilégié·e·s pour visiter, décortiquer et déborder cette  enquête, et par là même,
me donner l’occasion d’envisager des situations,  des écritures,  des prouesses...  Il  s’agit  d’une
farandole qu’il va falloir orchestrer, dompter, et surtout faire converger très progressivement. Le
rassemblement pourrait tout à fait nous surprendre dans ces modalités et nous devons rester
attentif·ve·s pour le convoquer avec audace, en se donnant d’abord l’occasion d’un temps fort
avec chacun·e.
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Le Guidon à Trois Têtes
J’ai rassemblé une sorte de contenant pour ce clan. Le rond-point et son îlot en sont déjà un,
mais  je tiens à ce que nous soyons plusieurs à regarder, écrire et suggérer . Il y a donc un
noyau  pensant,  un  Guidon  à  Trois  Têtes pour  s’orienter,  freiner  ou  alerter  au  gré  des
circonstances. Ce trio incarne trois axes d’écriture à savoir le programme, la (les) méthode(s) à
suivre pour se faire déborder (le Grand Jeu) ; la spéculation théorique/poétique sur la notion
d’inutilité ; les images et le tracé en potentiel cinématographique de l’aventure.

Julie Lefebvre m’accompagne à l’écriture, dès le début. Il s’agit de l’écriture au sens le plus
large à savoir, comment articuler les présences ? Quel protocole et dans quel endroit ?
Quelle partition commune ? Quelle méthode adaptée à telle phase de travail ? 

Je dirais qu’elle est à la fois autour de la table pour préparer les actions à mener, et en
veille autour de l’îlot pour observer ce qui est en devenir afin que nous puissions le cerner
et le soutenir. Elle est l’Empêcheuse de Tourner en Rond, celle qui archive les expériences
pour mieux les mettre en lien, celle qui est porteuse de l’historique des élans et saura les
reconvoquer pour affiner l’aiguillage. 

Djamila Daddi Adoun, réalisatrice de films documentaires, est aussi de la partie. Avec un
autre  point  de  vue,  qui  fait  trace,  et  qui  donne  l’occasion  de  mettre  en  partage,  de
collectionner, de faire des agencements provisoires. Un geste qui ouvre aussi un potentiel,
sur lequel nous pourrions spéculer. Elle est Un Certain Regard, celle qui aura le souvenir du
relief,  des petites  pierres précieuses que l’on avait  mises dans un sac en papier  et  du
moment de lumière éclatante que nous avions oublié, celle qui trace la carte au fur et à
mesure du parcours pour se réjouir tout en contemplant le trajet.

En ce qui me concerne, je suis le guide pour l’aventure dans toute sa complexité, mais j’ai
aussi en charge un travail d’écriture théorique/poétique autour de la notion d’inutilité. C’est
ma casquette de Performeur Subsidiaire qui se met à l’œuvre sur le papier, enchâssé dans
les diverses explorations. J’ai donc une série de rendez-vous particuliers pour approfondir,
reformuler et creuser a posteriori, entre chaque temps forts, et bien plus encore.

La couverture chauffante
Format est  une  structure  culturelle  implantée  en  Ardèche,  néanmoins  nomade,  fondée  sur
l’infusion  de  l’art  chorégraphique  en  territoire.  L’équipe  de  FORMAT  est  une  enveloppe
accompagnante, nécessaire, afin de trouver le(s) cadre(s) adéquat(s) à cette aventure, et se
propose aussi de travailler le fond et la production à mes côtés. 

Les codirectrices  Marion Grange et Gaëlle Schwerdel viennent régulièrement porter un
regard  critique  sur  l’affaire  en  cours,  grâce  à  leurs  attentions  respectives,  leurs
préoccupations  et  leur  soin,  tant  sur  la  cadence  du  projet,  que  sur  le  contenu  et  les
questions soulevées. Des rendez-vous réguliers ont lieu comme ponctuation, afin d’exposer
ce qui se cherche et d’en préciser les enjeux. Nous faisons le choix d’une structure culturelle
comme  base,  pour  éviter  de  cloisonner  cette  aventure  dans  un  schéma  de  création
convenu, pour bénéficier de cet accompagnement particulier,  combinant des exigences
moins habituelles, et moins dédiées à la production à proprement parler, nous permettant
de songer à l’action dans toute sa complexité. Plusieurs périodes de travail se déploient
d’ailleurs en Ardèche.
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Le petit comité de têtes pensantes
Trois branches d’accompagnement pour épouser les ambitions d’écriture, à savoir urbanisme
pour  aborder  les  lieux,  méthodologie  pour  concevoir  un  protocole  complexe  et  structurant,
philosophie pour alimenter la spéculation sur la notion d’inutilité.

Éric Alonzo,  urbaniste et enseignant à l’école d’architecture de la ville et des territoires
Paris Est, auteur de l’ouvrage clé Du rond-point au Giratoire aux éditions Parenthèses, qui
dresse une trépidante généalogie des rond-points, est venu nous aider à nous glisser dans
ces espaces qu’il a si bien décortiqués. 

François Deck, artiste consultant, ex-enseignant à l’école d’art de Grenoble, a beaucoup
travaillé sur le processus, la question , l’incompétence… Il  a pris part à un premier temps de
recherche pour nous aider en terme de méthodologie, d’outils pratiques pour faire advenir
l’insoupçonné,  de  dispositifs  pour  formuler  et  problémer,  de  jeux  pour  permettre  les
débordements que nous ne savons prévoir.

Olivier Razac et Matthieu Lahure, enseignants chercheurs en philosophie à l’UGA, seront
des complices privilégiés pour aiguiller  la recherche sur la notion d’inutilité,  aiguiser les
lectures qui l’accompagnent et structurer la pensée qui se déploie.

La série de partenaires
Un travail  de mise en  lien avec un certain  nombre de  structures  partenaires  sensibles  à  la
démarche a été initié depuis début 2022. A ce jour, les financements ou coproductions et leurs
montants ne sont pas encore confirmés. Voici  la liste des soutiens sollicités ou qui le seront
prochainement :

Partenaires d’accueil en résidence de recherche et coproducteurs
- CNAREP Sur le Pont / La Rochelle
- Superstrat / 42
- Les Subs / Lyon
- Au Bout du Plongeoir / 35

 Nous sommes à la recherche de coproductions pou l’ensemble de la recherche, et de →
structures d’accueil pour le protocole nomade entre mars et octobre 2023

Aides & subventions spécifiques
- Appel à projet Recherche en Théâtre et arts associés 2023 : demande déposée début 
avril 2023
- Aide à la production déléguée DRAC AURA obtenue en 2022
- Aide Écrire pour la rue, dispositif co-porté par la SACD et la DGCA du Ministère de la 
Culture obtenue en 2022
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En bref, et pour résumer, ON AURA L’OCCASION D’Y REVENIR c’est :

un élan, une enquête, une recherche en actes
initiée par Mathias Forge, auteur, joueur, performeur,

qui peut advenir grâce à...

FORMAT, qui est en quelque sorte la Couverture Chauffante,

qui se pense et s’articule grâce au... 

Guidon à Trois Têtes, Djamila Daddi Adoun (Un Certain Regard) Julie Lefebvre (Empêcheuse de
Tourner en Rond) et Mathias Forge (Guide et Performeur Subsidiaire)

qui convie et rallie... 

7 Joueur·euse·s à Casquettes et leurs prénoms de jours de semaines,

ponctué par les impacts et les suggestions 

d’un Petit Comité de Têtes Pensantes

accueilli par 

une série de partenaires, de lieux divers et variés, usant du dedans et du dehors.
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4 - « VU DU CIEL, CHAQUE PARCOURS SUR LE ROND-POINT TRACE 
UN POINT D’INTERROGATION. DÈS LORS, LE ROND-POINT S’AFFIRME 
COMME LE POINT D’UN SUSPENS QUI DONNE LES CLÉS DE SES 
POSSIBLES DÉNOUEMENTS. IL FAIT LE POINT SUR UNE 
INTERROGATION. »

J’aimerais me donner l’occasion de creuser un sol poétique : un terre-plein. Je pressens qu’un
travail sur la notion d’inutilité pourrait accompagner, enchâsser ou enrober cette action. Cet élan
comprend donc un travail d’écriture non des moindres, rigoureux et coquin. 

Il ne s’agit pas d’un socle, on considérera plutôt que c’est  un des potentiels de cette action.
Disons que c’est le travail «personnel» que je décide de mener en parallèle, en concomitance, et
en faisant l’hypothèse qu’il viendra soutenir ce que nous verrons à l’œuvre avec l’équipe, ou bien
à l’inverse, que les mises en situations alimenteront ce travail d'écriture. C’est la casquette du
Performeur Subsidiaire, l’os à ronger que je me propose pour ainsi dire. Une intuition de mettre
rond-point et inutilité côte à côte pendant un temps, d’investir l’un et de spéculer sur l’autre.

L’idiotie de l’îlot me donne envie d’affirmer notre inutilité, pourquoi pas de s’en réjouir, et donc de
creuser le concept, pour être bien sûr du coup. Je propose de vérifier que nous sommes bel et
bien inutiles, et de le documenter avec des mots, de la formuler cette inutilité, de s’y cramponner
et  de la louer.  Travail  d’écriture qui  pourra à souhait  devenir  un hommage lyrique,  une fête
païenne en l’honneur de l’inutilité comme une déesse ?

À ce jour je ne sais pas dire s’il s’agit d’une parole qui doit être portée en lieu et place. Je tiens à
exercer, aiguiser un langage précaire et malicieux. Un manifeste ? Une ode ? Une allocution ?
Un pamphlet ? Une façon de saisir les enjeux, le sujet s’il en est, le fond s’il en faut... Je m’attelle
assez franchement à une incompétence, dans un domaine dans lequel je ne manque pas de
désirs. 

Pour  l’heure,  je  nommerais  trois  figures  clés,  auteurs  avec  lesquels  je  sens  une  évidente
complicité, pour leur style ou leur pensée, sans aucune aspiration d’égaler qui que ce soit,  à
savoir :
> Jean Michel Espitallier (poète, auteur notamment de Tourner en Rond), 
> Clément Rosset (philosophe décédé il y a peu, et auteur du génial Traité sur l’Idiotie)
> et Fernand Deligny (penseur, poète, et éducateur sur lequel nous avons longuement travaillé
avec la Cie 1WATT pour Vagues, ou la tentative des Cévennes).

« L’expérience artistique est souvent conduite à oublier des compétences 
acquises pour accueillir des intuitions ou oser quelque chose avant toute 
raison. Les compétences peuvent même être un frein à l’intelligence d’un 
projet alors que l’incompétence assumée peut être une source de 
renouvellement. L’incompétence est un espace potentiel pour faire 
autrement  ; un espace pour contourner son incompétence en inventant des 
solutions imprévues. » 

François Deck, Les Promesses de l’Incompétence, éd. Brouillon Général 2013
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5 - « LE ROND-POINT VENTILE DES DIRECTIONS. LE ROND-POINT 
EST LE LIEU D’UNE ABSOLUE MOBILITÉ. LE ROND-POINT SE 
RECOMPOSE DANS LA FRÉNÉSIE DU MOUVEMENT GIRATOIRE QU’IL 
CONTIENT.  LE ROND-POINT NE REFLÈTE AUCUNEMENT LA RÉALITÉ 
DE CE QUI L’ENTOURE.  »

J’associe à ce travail Djamila Daddi Adoun, qui réalise des films documentaires, et qui regarde
ces  carrefours  giratoires  avec  moi  depuis  quelques  années.  Je  souhaite  poursuivre  cette
collaboration et ouvrir par là même au sein de cette action, un nouveau potentiel. Il se trouve par
ailleurs que nous incarnons à nous deux, les deux tendances du carrefour giratoire, centripète et
centrifuge.  Djamila  est  systématiquement  attirée  par  l’alentour  et  moi  pas  le  centre.
Contradiction, tiraillement, conflit ou complexité ?

« Un  jour,  dans  le  cadre  d'un  travail  de  création  que  nous  menions  ensemble  avec  des
personnes détenues du centre pénitentiaire de Roanne, Mathias, resté à l'extérieur et missionné
par les personnes détenues, s'était retrouvé à filmer un rond-point en périphérie de Lyon. Un lieu
qui semblait incroyable  ; rassemblant tout autour et de manière improbable une boite de nuit, le
camping municipal de Lyon, un hôtel Ibis, un PMU, un garage et un bâtiment un peu défraîchi.
Plus  tard,  je  m'y  suis  rendue pour  y  passer  quelques  heures.  Plusieurs  cafés  et  discussions
croisées dans le PMU m'ont permis de réaliser la vivacité de cet endroit. J'ai appris également,
que cet immeuble dont nous ne connaissions pas la destination était un ancien hôtel reconverti
en foyer d’accueil de personnes en demandes d'asile. Quelques personnes qui vivaient à l'année
au camping venait faire le rapido quotidien. La boite de nuit quant à elle, n'avait pas encore
réouvert ses portes depuis le premier confinement. Un collier de lieux de rencontres potentielles
des plus stimulant.

Explorer ce que la figure du rond point active, invite à observer, dans un premier temps. Le réel
qui fabrique ces espaces. Avec ce rond-point que nous avons défini comme mythique, car, pour
moi,  originel  du désir  de raconter, il  était  alors possible d'aller  ausculter ce qui se croise,  se
côtoie, co-existe tout autour. Le rond-point n'est plus seulement un espace à questionner mais
un lieu qui porte des histoires. Un lieu où l’on arrive, échoue, accoste.

Dans les modalités du laboratoire de recherche tel que nous l'avons défini dans ce projet, la
matière documentaire collectée devient le matériau depuis lequel tirer les fils. Fils tendus depuis
un territoire singulier et sensible, suggérés par les vies que l'on peut y rencontrer. Le premier
travail consiste à être là, écouter celles et ceux qui se trouvent dans ces lieux, tout autour du
rond-point. Des vies qui ne font que passer ou qui reviennent quotidiennement. Il est question ici,
de se laisser traverser par ce qui se réticule dans cet endroit, en périphérie de la périphérie. 

L'expérience  du  temps  long  suppose  de  tourner  autour.  « Travailler  à »  c'est  épouser  les
dispositions qu'offre la configuration du rond-point. Ce qui nous intéresse, c'est la cosmogonie
potentielle de ce rond-point. La constellation de personnages qui se trouvent là, comme pour
inscrire la réflexion depuis le réel traversé par les personnes que nous allons y rencontrer et les
intrus qui vont s’immiscer. Les récits et situations collectées, nourriront le travail d'écriture, non
pas pour resituer ce réel, mais bien pour ouvrir des dimensions qui permettent à la fiction de
s'infiltrer. »

Djamila Daddi Addoun, mars 2022
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6 - « LE ROND-POINT EST UN JEU DONT VOUS ÊTES LE HÉROS. L’UN
DES PARADOXES DU ROND-POINT CONSISTE À NOUS FAIRE TOURNER
EN ROND POUR NOUS ÉVITER DE TOURNER EN ROND. IL S’Y PASSE 
TOUJOURS À PEU PRÈS LA MÊME CHOSE, MAIS TOUT Y EST 
TOUJOURS UN PEU DIFFÉRENT.... COMME LA RIVIÈRE 
HÉRACLITÉENNE...  »

Je pense cette aventure avec un programme précis car cela me semble la méthode adaptée à
cet  élan.  Le ralliement va s’organiser  progressivement,  en  empilant  les  couches,  en laissant
monter le désir et en ne devançant pas la structure qui pourrait fédérer. Diverses étapes sont à
prévoir  pour  rendre  la  chose  probable,  pour  échauffer  notre  audace  à  faire  advenir  un
croisement  de  façon  insoupçonnée  et  trouver  des  astuces  pour  rendre  chacun,  chacune
complices et alertes.

« Le programme peut être conçu comme un processus déambulatoire qui 
permettrait de voyager entre une série de relations qu’il s’agirait, dans le 
même geste, de raccorder selon les intensités qui traversent la situation. Il 
constitue un moyen de repérage dans la conduite d’un projet. Les 
programmes ne sont pas des manifestes mais des moyens de repérages 
pour conduire des expérimentations qui débordent nos capacités de prévoir. »

David Vercauteren, Micropolitiques des Groupes, éd. Les Prairies Ordinaires, 2011

J'ai envisagé le geste en 5 temps. Cinq étapes sous forme d’infinitif, et qui sont les règles de
bases de l’évolution du carrefour giratoire, depuis la Renaissance jusqu’à nos jours : 

S’ARRÊTER - TOURNER - S’ÉLEVER - PROFITER - S’ORIENTER.

C’est un programme que nous articulons sur un temps long. Nous choisissons cette temporalité
car elle nous semble adaptée à l’équipe concernée, et elle nous permet de ne pas s’empresser
de trouver une issue, de ne pas courir derrière une finalité qui a souvent tendance à précéder le
travail.  « Un retard  concerté  des  solutions  transforme la  façon dont  on  habite  le  présent. »
comme l’écrit François Deck. 

Pour autant,  cette enquête est balisée,  dans le temps et dans l’espace, mais aussi  dans ses
modalités. Je souhaite que les Joueur·euse·s à Casquette puissent plonger dans une sorte de
bain, sans se préoccuper du cadre ni se soucier des résultats, mettant leur agilité à profit et
s’emparant des outils suggérés. C’est un trajet inhabituel pour la plupart d’entre nous, peut-être
moins tendu vers un résultat, sur un mode protocolaire, formel mais avec suffisamment d’air
pour goûter au processus en cours.

Cette écriture, car c’en est une, a souvent lieu dans des espaces publics, et elle peut tout à fait
intégrer des convocations, des témoins, du public, de façon plus ou moins convenue. Les Feuilles
de Route peuvent s’agrémenter de rendez-vous, et les personnes conviées pourraient avoir un
rôle à jouer, une mission, afin de donner encore du volume au dossier.

Ce programme qui se déplie dans le temps est bien à considérer comme un cadre de recherche
qui  advient  dans  des  espaces  publics,  passants.  C’est  bien  sur  une  écriture  que  nous  nous
penchons,  pas celle d’un spectacle à proprement parler,  et pourtant il  s’agit  de combiner et
d’articuler une série d’interventions plus ou moins hirsutes, sobres, poétiques, lunaires…, sur un
temps long et dans des espaces « pauvres ».
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« A quel jeu pourrait on jouer avec un idiot ? À la musique concrète ? À la 
balle, à la boulette de papier ? [...] Ou serait-il impossible de jouer avec un 
idiot ? Y compris à des jeux sans règles, seulement dotés d’un mode 
opératoire assez simple pour accueillir toutes sortes de bizarreries ? Mais 
combien de bizarreries supporte un jeu avant d’exploser dans le non jeu ? Et 
comment se maintient un jeu s’il réinvente ses règles à mesure qu’il est joué ? 
Un imbécile se prend au jeu, mais un idiot ?

[...] Un jeu vide dont le mode opératoire serait la règle même. Une règle 
souple mais tendue qui changerait à chaque coup sans jamais détruire le jeu. 
La méthode ? Non. La vie ? Un idiot jouerait à cela ? Ou seul un idiot pourrait 
jouer à cela : la vie ? Y jouerait comme il faut, en conscience, concentré sur la 
respiration du jeu, inaccessible au détourné d’attention. 
Un idiot : celui qui regarde le doigt qui montre la lune. »

Céline Minard, Le Grand Jeu, Payot et Rivages, 2016
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ÉTAPE 1    [S’ARRÊTER]

entre septembre et décembre 2022

3 ACTES DE FOUILLES EMPIRIQUES POUR LE GUIDON À TROIS TÊTES  

Djamila Daddi Adoun, Julie Lefebvre et moi-même nous sommes mis au travail  à l’automne
2022, au dehors et au dedans, afin d’écrire  les Feuilles de Route (protocole/partition) avec
lesquelles nous mettons nos ami·e·s à l’œuvre. Nous avons inventé les dispositifs à mettre en jeu
et précisé les modalités de l’année d’expérimentation à venir avec l’équipe. Nous avons partagé
des ouvrages clés,  des films, des références qui peuvent nourrir  l’enquête afin d’aiguiller nos
choix  et  trouver  un  lexique  dédié.  Nous  avons  fait  un  premier  pot  commun,  rempli  de  nos
préoccupations et intuitions afin de cerner la marche à suivre avec tout le groupe :

Dans quels types d’espaces nous les  rencontrons ? Depuis  où nous les regardons ? Quelles
tâches ? Quels défis ? Quelles missions ? Quelles fictions ? L’îlot et/ou l’alentour ? L’usage des
traces ?  Quelles  (in)compétences  à  l’œuvre ?  C’est  durant  cette  étape  que  nous  pourrons
accueillir François Deck, pour épauler nos façons de penser l’aventure.

Acte 1 / septembre 2022 : Un Certain Regard et le  Performeur Subsidiaire ont observé, erré,
imprégné le Rond-Point Mythique. Il s’agit d’un rond-point dans la banlieue lyonnaise sur lequel
notre regard s’était déjà arrêté il y a quelques années. C’est le rond-point de départ, celui à partir
duquel nous avons tenté de constituer la mythologie du carrefour giratoire. 

Acte 2 / octobre 2022 :  À partir des traces récoltées lors de l’Acte 1 et grâce à L’Empêcheuse de
Tourner en Rond, le Guidon s’est essayé à définir quels sont les éléments fondamentaux de la
figure dite du rond-point, du moins celle qui nous saisit, nous fascine. Il a constitué une grille de
lecture pratique et sensible afin de trouver ses propres stratégies pour aborder ces espaces
complexes. Cette semaine s’est déroulée en Ardèche et a accueilli François Deck.

Acte 3 / décembre 2022 :  Le Guidon à Trois Têtes s’est penché sur l’écriture des  Feuilles de
Route au CNAREP Sur le Pont à La Rochelle :  une écriture protocolaire pour une semaine de
travail  avec  un·e  joueur·euse  à  casquette,  faite  de  missions,  de  tentatives,  d’explorations,  à
penser dans certains types d’espaces. Cette écriture allie un dosage savant pour permettre et
contraindre,  suffisamment  élastique  pour  que  nous  soyons  surpris·e·s  mais  relativement
structurante pour que l’on s’y appuie. 
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[[ÉTAPE INTERMÉDIAIRE]]

janvier 2023

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  

Premier rassemblement en Ardèche, en complicité avec l’équipe de Format. 

Un premier temps fort pour se retrouver autour de la table avant d’étendre la surface. Un
moment qui marque le coup, permet de prendre le pas et le pouls. Trois jours pour exposer nos

ambitions  à l’ensemble des joueurs·euses pour l’année qui vient :
les Feuilles de Route et leurs enjeux, l’écriture à entreprendre pour chacun chacune afin d’ouvrir

l’imaginaire. 

Ce ne fût pas un moment d’exploration in situ, mais plutôt une sorte de réunion de préparation,
la première occasion de créer le groupe. Chaque joueur·euse·s a pu vivre lors de cette étape

inaugurale une sorte de baptême avec un nouveau prénom, la remise d’une casquette, un
costume, une tache particulière, un rôle, un objet.

Différentes pratiques ont été mises en jeu afin d’activer le sujet, notamment La Grande Surface
(aire de jeu et de recherche conçue par la Cie Jeanne Simone lors de Fin d’Interdiction de

Stationner), la radio imprégnée du Flou sur la Langue (atelier/émission que nous menons Anne-
Laure Pigache et moi-même), des exposés-commandes formulés auparavant à chaque

joueur·euse...

Éric Alonzo a été invité à partager son savoir précis et inédit, il a été le premier professeur invité
pour la petite école expérimentale que nous avons inaugurée.
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ÉTAPE 2    [TOURNER]

7 semaines entre février et novembre 2023

PROTOCOLE NOMADE EN BOUCLE  

Une saison de « tournée » a démarré en février 2023, à savoir, chaque mois,  le Guidon à Trois
Têtes traverse la Feuille de Route avec un ou une Joueur·euse·s à Casquette. Un séjour mensuel
d’une  semaine  avec  chacun  chacune  de  nos  collègues pour  leur  faire  vivre  différentes
situations sur  et  autour  d’un  rond-point.  L’écriture se  réitère,  le  cadre  est  le  même mais  il
s’applique à un nouveau style et dans de nouveaux espace à chaque fois. Nous assisterons à la
façon dont chacun·e s’empare du protocole, et pourrons goûter par là même à un monde qui se
déploie. Un entretien protéiforme, une journée à passer sur l’îlot, une circunambulation nocturne,
un discours à adresser, une construction à faire, une carte à produire, une mission avec un sac à
dos et trois outils… autant de tâches qui permettent aux joueur·euse·s d’aborder l’action sans se
préoccuper de sa finalité, offrir leur présence et s’impliquer vivement dans l’exploration à mener.

Il  y a  des missions à proposer,  des situations à cadrer, mais  nous tâchons aussi  de nous
préoccuper des points de vue du Guidon à Trois têtes. Le protocole intègre d’une certaine façon
une répartition des tâches, des postures témoin ainsi que les modalités pour en rendre compte.
Cela permet de profiter de l’architecture, de nos tendances respectives et de s’organiser pour
une pluralité d’archives.

Notre programme régule en quelque sorte le fantasme et nous invite à une certaine discipline. Il
nous donne ainsi l’occasion d’être pleinement disponibles à ce qui advient au sein du cadre que
nous nous proposons, pour saisir, rebondir ou bifurquer. 

Chaque joueur·euse a pour tâche de repérer une série d’espaces à son goût, avec une liste de
pré-requis pour mener à bien les diverses explorations. Cela permet au Guidon à Trois Têtes de
ne pas se préoccuper du choix des lieux et donne l’occasion aux  joueur·euse·s d’affirmer leur
style en choisissant les endroits dédiés aux explorations qu’ils et elles investissent.

Djamila Daddi Adoun a la charge de monter au cours de chaque semaine les images tournées,
afin d’aboutir un objet, plus ou moins précaire. Portrait, trace, esquisse… une construction à
partager, peut-être tout aussi ritualisée dans sa forme, ou peut-être plus libre.

[[Tâche bonus]]

Un rond-point commun, dans lequel chaque membre de l’équipe doit passer un moment, entre
avril et août avec une partition, un récit à produire, une rédaction à rendre... 

L’effet rotule à mi-parcours, le levier, le petit cran que chacun, chacune doit enclencher pour que
nous puissions basculer sur le prochain rassemblement. 

Il y aura une adresse où se rendre, un lieu où passer la nuit, et une ou deux missions, si le hasard
fait bien les choses, il y aura sans doute des croisements.
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ÉTAPE 3    [S’ÉLEVER]

2 semaines entre janvier et avril 2024

LE RALLIEMENT QUI SE FAIT ATTENDRE  

C’est le moment de  se mettre autour du même îlot, de partager l’espace et les expériences.
C’est  le  rassemblement dans tous  les  sens  du terme,  nous  rassemblons les  Joueur·euse·s  à
Casquette,  nous  mettons  en  commun les  explorations,  les  traces  et  les  travaux  issus  de  la
recherche, nous confrontons les méthodes, nous poursuivons l’enquête, côte à côte. Cette phase
sera en deux temps, et comporte un double enjeu à savoir celui de regrouper les éléments, les
prouesses, les tentatives, les matières, les idées issu·e·s du Protocole Nomade     ; et ce sera aussi le
moment de mettre le groupe entier au travail, en situation, par le biais de nouveaux protocoles
qui auront été soigneusement préparés par le Guidon a Trois Têtes. 

Pour autant, il s’agit de continuer la recherche et ce qu’elle déploie d’inventivité, sans devancer
ou court-circuiter cette étape par un objectif, un projet ou une ambition implicite. Le geste de
l’enquête ira jusqu’à cette étape pour laisser s’ouvrir ensuite un ou des chantier(s) de création à
proprement parler, en saisissant un ou des élans qui auront surgi durant cette longue aventure.

On  pourra  dire  que  ce  ralliement  est  en  quelque  sorte  l’étape  de  clôture  du  temps  de
recherche. Il est difficile et néanmoins agréable de dire que nous aurons peut-être fait le tour de
la  question ;  nous  espérons  que  l’agencement  de  ces  différents  moments  conduira  à  la
naissance de ce groupe et nous pourrons alors entamer « librement » la projection d’une ou de
plusieurs suites créatives.

ÉTAPE 4    [PROFITER]   et   ÉTAPE 5    [S’ORIENTER]

Nous ne sommes pas en mesure à ce jour de formuler nos ambitions à long terme. Nous y
serons attentif·ive·s dès l’entrée en matière, alertes pour saisir ce qui advient, ce qui se crée sans
se priver d’honorer des envies hybrides ou protéiformes, ou bien de suivre plusieurs trajets sans
pour autant les relier. Nous tenons à ce jour à manifester un désir ostensible de recherche, un
temps long qui n’est pas dirigé vers un objet précis, et nous voulons  prendre soin du trajet,
confiant·e·s quand à la fécondité de l’action.

Nous espérons vivement que cette aventure provoque un rebond en forme de constellation,
que plusieurs directions s’offrent à nous,  et  qu’il  sera tout à fait  à propos de viser un objet
protéiforme qui émanera de cette longue recherche, de ce ralliement, de ces points disparates et
de ce programme complexe.
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7 - « EN RÉALITÉ, LE ROND-POINT N’EST AU CENTRE DE RIEN : IL 
INSTAURE ARTIFICIELLEMENT LE CENTRE D’UN ESPACE SUPPOSÉ 
DEVOIR ÊTRE CENTRÉ, SUPPOSITION LAISSANT SUPPOSER QUE NOUS 
NE SAURIONS ENVISAGER D’ESPACE DÉMUNI DE CENTRE. IL 
RECENTRE LE PAYSAGE, RECENTRE UN ESPACE QUI N’AVAIT JUSQUE 
LÀ AUCUNE RAISON D’AVOIR DE CENTRE. LE ROND-POINT NOUS FAIT 
TOURNER AUTOUR D’UN CENTRE QUI N’EST LÀ QUE POUR QUE NOUS
TOURNIONS AUTOUR DE LUI.  »

Le rond-point est un lieu idiot mais c’est aussi un espace complexe et c’est je crois ce qui nous a
motivé a envisager cette action sous cette forme. Cette recherche/action vient quelque part
défier les tendances actuelles, tant par sa forme que par son contenu. En effet, il est important
de rappeler que le carrefour giratoire est un endroit dont on parle souvent avec ironie, mais il est
rare que des équipes artistiques, des événements ou des structures culturelles les prennent au
sérieux. On retrouve ici une problématique récurrente des arts de la rue, qui s’envisagent souvent
dans des espaces « fréquentables », commerçants, en centre ville. Il s’agit donc de se pencher
sur la périphérie,  sur  les  zones pauvres,  inaccessibles,  inconfortables et  de mettre  notre
agilité à l’œuvre pour tenter d’en révéler le potentiel poétique, fictif et pourquoi pas mystique. 

Les  « passant·e·s »  de ces espaces  sont  pour  la  plupart  des  automobilistes.  Cela  n’empêche
aucunement de faire quelques rencontres inédites tout au long du travail, car nous savons par
expérience que la nature des présences que nous exposons va interroger, susciter des réactions,
et l’humeur des moments de « recherche » in  situ nous rend souvent plus rencontrables que
durant nos représentations.

Ces espaces étant inconfortables pour les piétons,  la recherche comprendra aussi  toute une
série  de  questions  qui  pourrait  se  résumer maladroitement dans :  « Quoi  adresser  à  qui  et
comment ? ». Nous souhaitons que les différents lieux et structures partenaires, s’impliquent avec
nous pour intégrer à nos protocoles,  un ou des rendez-vous, in situ et pas seulement.  Des
groupes  publics  témoins  pourraient  avoir  un  rôle  à  jouer,  un  point  de  vue  à  prendre,  une
expérience à mener pour apporter des éléments de réponse. Il s’agit bel et bien de faire des
tentatives,  et  de  profiter  de  l’accompagnement  privilégié  de  Format  et  des  suggestions  de
François Deck pour exercer notre audace.

Cette vaste question du public, en rapport à ce type de lieu, nous conduit à penser que la ou les
formes  que  nous  pourrions  projeter  à  l’issue  de  cette  recherche  doivent  sans  nul  doute
s’envisager  de  façon  hybride,  comporter  différents  registres  d’activité,  peut-être  même  en
plusieurs temps, tentaculaires, proposant une expérience arborescente.

Nous savons que nous vivons une période où nous ne pouvons faire que des hypothèses et
c’est déjà pas mal. 

Nous savons malgré tout jouer avec les circonstances, nous avons appris. 

Nous savons aussi que nous irons nulle part, comme d’habitude. 

Néanmoins, nous avons du pain sur la planche. 

Nous ne manquons pas d’idées, et la plupart du temps, elles sont inutiles. Nous ne savons
toujours  pas  faire  des  spectacles  alors  ne  faudrait-il  pas  changer  un  peu  ?  Nous  ne
manquerons pas de vous tenir au courant car nous serions bien capables de nous entêter.
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© Kristof Guez

« Je ne sais pas d’où je viens, je ne sais pas où je vais, je sais seulement que je
suis et ne sais pas pourquoi je suis ni à quoi bon. [...] cette dissymétrie du clair 
et de l’obscur, ce contraste qui est l’entrevision même, d’une clairvoyance et 
d’une cécité, cette destinée à la fois dure et molle consiste à accomplir 
quelque chose sans savoir quoi, à savoir que l’on est avant de savoir qui l’on 
est... [...] Étrange situation que d’être condamné à ne jamais savoir ce qu’il faut
faire tout en comprenant qu’il faut le faire. »

Vladimir Jankélévitch, Le Presque-rien et le Je-ne-sais-quoi, éd. du Seuil, 1980
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ON AURA L’OCCASION D’Y REVENIR
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE TRAVAIL 2022 – 2024

EN AMONT   [Préparatifs et réflexions] en 2022
Le Guidon à Trois Têtes et Format

 30 et 31 mai→

ÉTAPE 1  [FOUILLES EMPIRIQUES] en 2022
Acte 1, M.Forge et D. Daddi-Addoun / à Lyon

 29 juin au 1→ er juillet 
 19 au 21 septembre →

Acte 2, Le Guidon à Trois Têtes / accueilli par Format
 10 au 16 octobre →

Acte 3, Guidon à Trois Têtes / CNAREP Sur le Pont
 12 au 17 décembre →

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE   [CÉRÉMONIE D’OUVERTURE]

 17 au 22 janvier 2023→  / accueillie et organisée par Format

ÉTAPE 2   [PROTOCOLE NOMADE] année 2023

 27 février au 04 mars / Guidon à Trois Têtes + Alexandre Théry /→  Format

 08 au 14 mai / Guidon à Trois Têtes + Camille Perrin /→  Au bout du plongeoir

 10 au 15 juillet / Guidon à Trois Têtes + Céline Kerrec / → Au bout du plongeoir

 11 au 16 septembre  / Guidon à Trois Têtes + Laure Terrier / → CNAREP Sur le Pont

 18 au au 23 septembre / Guidon à Trois Têtes + Anne-Laure / → Superstrat

 16 au 21 octobre / Guidon à Trois Têtes + Sophie Borthwick / → Les Subs

 13 au 17→  novembre / Guidon à Trois Têtes + Pierre Pilatte / Format

ÉTAPE 3   [LE RALLIEMENT QUI SE FAIT ATTENDRE] début 2024

 15 au 21 janvier 2024 / Les Subs→
 Une semaine en avril 2024 / CNAREP Sur le Pont → à confirmer 
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Contacts
Mathias Forge
06 24 61 84 49
mathiasforge@gmail.com

Format
Marion Grange / co-direction
04 26 62 21 35
marion@format-danse.com
www.format-danse.com 
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