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Résumé 
La folie comme état de la métamorphose témoigne d'une expérience de vie. Un collectif d'artistes 
s'est soudé autour de ce récit pour faire vivre cette expérience sur la scène.  À travers ce parcours 
singulier mu par un dispositif pluriel, j'invite les spectateurs à s'interroger sur notre présence au 
Monde. 
Il s'agit sans doute d'un questionnement, d'une déconstruction, d'une immersion dans ce qui nous 
constitue et nous agite. Au fond, nous pourrions penser qu'il s'agit d'une guérison ou presque ? 
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Notes d'intention/Pistes de travail 
 
Bien plus qu'une maladie, la folie comme symptôme d'un état du monde, force agissante qui 
révélerait à notre part consciente les soubassements de notre existence profonde, viscérale. 
 
Ma propre expérience ne saurait traduire l'intégralité de ces nombreux états qui concourent à la 
folie ou sont énoncés comme tels. Des choix s'imposent, je fais celui de l'autobiographie. Le voyage 
que j'entreprends s'appuie sur un collectif composé de personnalités singulières, qui utilisent des 
médiums artistiques très différents (le plateau réunira cinq comédiens, un musicien, un vidéaste et 
un dessinateur). En effet, j'ambitionne de croiser les disciplines artistiques pour figurer le 
décloisonnement opérant dans la boîte crânienne lors d'un épisode délirant. 
 
Le rôle du décloisonnement comme déconstruction est primordial, la folie construisant un autre 
rapport au monde. Cette cassure psychique peut être vécue comme une intense libération (domaine 
de la folie blanche) ou bien comme un immense enfermement (domaine de la folie noire). Dans tous 
les cas, une transformation s’opère. La folie est le théâtre d'une métamorphose, un lieu de passage 
entre deux états. Il s'agit donc de donner à voir, à entendre cet entre-deux, ce processus transitoire 
où le chaos prédomine. En effet, la folie est caractérisée par une extrême solitude émaillée d'éclats 
de vie et de pulsions de mort. Un extrait du texte, véritable substrat de la pièce, énonce : « Je 
présente une faille, celle-ci est à double tranchant. Sa face éclairée me permet de voir l'existence 
sous un jour unique, théâtre de l'épanouissement artistique. Sa face sombre annihile tout espoir de 
vie réelle et me renvoie à mes peurs les plus profondes, l'angoisse de mort en particulier. Cette 
dualité existe en chacun de nous, elle est seulement plus ou moins saillante. ». 
 
L'objet du travail étant de déplacer le regard du spectateur sur la folie, la question de la réception 
est centrale. L'expérimentation doit demeurer visible sur le plateau pour permettre un regard 
critique sans éluder l'identification. Dans cette optique, j'envisage un plateau nu avec tous les 
protagonistes à vue durant la totalité du spectacle. Activer le binôme immersion-critique – pour 
reprendre les mots d'Anne Gonon dans son ouvrage In Vivo – pourrait être le leitmotiv de la 
représentation : « reposant sur un double principe d'expérience immersive et de décalage du 
regard ». Le but avoué étant que « l'expérience vécue fonctionne comme une onde de choc 
entraînant une prise de conscience ». 
 
Le parti pris étant l'autobiographie portée par une choralité, les mots passent dans plusieurs 
bouches. Le processus à l'œuvre constitue une traversée et permet l’émergence d’un corps 
commun : unité dans la diversité. Nous nous rapprochons de la tradition bouddhique qui entrelace 
« folie yin » et « folie yang ». Nous plongeons encore un peu plus dans le rituel et la performance. 
Dans cette démarche, je ne saurais résister à Antonin Artaud qui affirme, dans Le Théâtre et son 
double, que : « la scène est un lieu physique et concret qui demande qu'on le remplisse, et qu'on lui 
fasse parler son langage concret. ». 
 
Pour en revenir à l'art contemporain, les thématiques soulevées par la présentation du projet 
(collectif, transdisciplinarité, performance) sont éminemment actuelles. Elles s'inscrivent dans une 
tendance que j'associe au décloisonnement des champs disciplinaires. Le parallèle avec le 
décloisonnement cérébral impulsé par la folie me semble nodal. Je pourrais penser que le théâtre 
actuel souhaite nous permettre l'expérience d'un état de conscience modifiée (et non altérée). C'est 
la gageure de la proposition que je souhaite mener. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires : Le 3bisf accompagne le projet de Julien Gourdin en accueillant le spectacle en 
résidence, et en proposant une sortie de résidence publique le mardi 23 juin 2015, à 20h30 - La 
Réplique (prêt de salle et matériel) - Le Lieu 10 (prêt de salle et matériel) - La FAI-AR (prêt de salle et 
matériel). 
 
Comédiens ayant participé à l’élaboration du projet : Aïssa Busetta, Maloue Fourdrinier, Damien 
Rivalland, Stéfanie Seguin, Cyrielle Voguet, Luca Bondioli, Juliette Grimaldi, Arnaud Préchac. 
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