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Trublion Rencontre
avec le metteur en scène et
dramaturge radicalo-foufou
féru d'écritures décalées, dont
deux spectacles cocasses sont
à l'affiche du Festival d'automne.

«viP ons suivez si je bifui que? A
peu pres Bon a I oral adepte
du monologue sinueux le

metteur en scene et dramaturge Vincent
Thomasset a intègre la jeune garde invi
tee au Festival d automne ou il presente
une trilogie la Suite et sa nouvelle crea
aon Letti es de non motivation A f f i l e
de lom aux labos défricheurs et
transdisciplinaires que sont le
Fheatre de Vanves la Menagene
de verre et le festival Act Oral dans le
sillage de collecufs tels que I Encyclope
die de la parole de loris I acoste ou
I Amicale de production Vincent Tho
masse! poursuit depuis une dizaine
d annees des recherches exigeantes
pour reconfigurer la langue au plateau
Le propos est volonuers théorique diffi
elle a résumer maîs le resultat destabili
sant sur scene reste accessible au pu
bhc brassant souvenirs epars et
references a la pop culture

ANNONCES REBARBATIVES
Ainsi dans son spectacle de 2013 Bogies
in the Cellai il deconstruisait la comedie
Ai sème et vieilles dentelles en usant d un
doublage volontairement approximatif
La marque de fabrique de cet ancien
khagneux féru de litterature -en partial
her Thomas Bernhard - est aussi d avoir
intègre les arts plastiques a son reper
loire par I intermédiaire du plasticien
Julien Previeux qu il fréquente depuis
ses etudes a Grenoble Celamaouveit
un champ reconnaît Thomasset Je suis
soi ti de la position post i omantique ou
I artiste est au centre et dit des choses sul

Ie monde qui I entoure Ccstintegieala
communaute quej essaie défaire bougei
les lignes de I intel leur
De Previeux il adapte justement ce
mois u un recueil de textes paru
en2006 Lettiesdenon momanon qui
comme son nom I indique compile une
serie de missives adressées par I artiste

a des employeurs bien réels en
réponse a des annonces rebar
hâtives pour des postes de mai

tre-chien de nuit de chaudronnier sous
paye ou de marketeux passionne par les
mayonnaises
Les cinq interprètes professionnels qui
incarnent sur scene ce format episto
laire ont eux aussi ete recrutes par pen
tes annonces Une fois n est pas cou
nime Thomasset n intervient pas sur le
plateau et ce texte porteur d un ferment
insurrectionnel réjouissant est aussi
pourrait on objecter moins personnel

CONCEPTUEL ET POETIQUE
Dans son triptyque fa Suite compose de
Sus a la bibliotheque des Pi of; agi oms
tesetdeMedaildecor lui memesetient
souvent sur scene derrière un pupitre
d ou il accompagne de sa voix son aco
lyte de longue date le danseur Lorenzo
De Angelis grand echalas rencontre
chez Pascal Rambert On y parle de
cours d equitation et de souven rs mal
heureux en colonie de vacances Dequoi
retourne tii ' llyaunliendramatui-gi
que entre ces ti ois pieces dam lesquelles
an i eli cuve son tra\ ail i adical de devc
loppememd outils sul les fondements du
theatie Engios de quoi est f alte la i e

pi esentatioii '// esr aussi question de son
histoire pet sonnette dans la gl aude lus
loire résume comme il peut Lorenzo
De Angelis
Vincent Thomasset évoque dans une
novlangue cryptée a propos de ses pie
ces la multiplicité de pai ameli es
«Iagencement et la i ecomposition une
hyper ea itui e Vous avez dit concep

tuel9 Poétique plutôt repond son dan
seur En sul mipi imant des images qui
apt ton ne vont pas ensemble le but est
de ne pas illustra le texte pai la danse
e est un exercice mental et physique Vm
cent pai le degenei er des espaces men
tawc>

RECONNAISSANCE VOCALE
Quadra volubile et surexcite Vincent
Thomasset raconted unetraiteet sans
reprendre son souffle son parcours en
ouverture deMedail deca du nom di
magasin que tenait son grand pei
(Liberation d 110 mai s) ses origines I
est ne en 1974 a Valence) ses etudes
Grenoble ses huit annees de petits bon
lots dans un muluplex puis au BHV a I a
ris el sa venue circonstanciée au theat r
par le biais dune amoureuse Jenaija
maîs ete aide pai les lieux quej ai ti al e
ses commente t il a posteriori Ses an
ciens profs apprécieront en particuliei
ceux du Centre chorégraphique national
de Montpelber ou il avait rep nt en 2007
la formation Ex e r ce C est la qu il a
forge le concept qu il baptistt Topogi a
phie des foi ces en presence une perier
mance in situ lue par un logiciel de re
connaissance vocale qui semé la zizanie
en moi tant les étudiants contre les in
tervenants dont Jerome Bel Je mc suis
ti es vite mis a dos I institution samusc
t il La chorégraphe Mathilde Monnier
qui dirige la formation confirme Tu
as ete le pu e ele\.e d E\ e i ce
Enfant Vincent Thomasset voulait etre
poète maudit ou chef d orchestre ce
souci de la composition litteraire et
rythmique guide sa prochaine creation
prévue pour 2017 <Jevais a la musique
annonce t il en souriant Par des che
mins de traverse on s en doute Ce pro
chain spectacle écrit pour une femme
qui traversera des pays dont elle ne parle

pas la langue conviera notamment les
interprètes Julien Gallee Ferre Nina
Santes et toujours Lorenzo De Angelis
qui piaffedeja Avec son espiittoidu
qui sait ou tout ça va nous mener » •••

VINCENT THOMASSET
LA SUITE I Sus a la bibliotheque»
les Protragromstes et Medail

decor ) Centrepompidou 75004
Du 4 au 8 novembre
Rens www centrepompidou fr

LETTRES DE NON-MOTIVATION
dans le cadre du Festival d automne
Theatre de la Bastille 76 rue de la
Roquette 75011 Du 10 au 21 novembre
Rens www theatre bastille com
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