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Pataphysique du point
CIRQUE

Johann Le Guillerm élabore une pièce ludique en forme de conférence
mimmaliste sur le plus petit signe de ponctuation.

— Anais
Heluin

Le Pas Grand
Chose Johann
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L orsque, des lt s premieres
minutes du Pas Grand
Chose, sa nouvelle crea
tion, Johann Le Guillerm

dit sa v cloute de « mettre de I ordre
dans ie chaos de ses sentiments >,
il faut s attendre a cne surpus
Montrant depuis son plus jeune age
les symptômes de te qu'il appelle
une rci olte de I esprit , I artiste
s cst ute éloigne dc s pratiques cir-
cassiennes classiques apprises au
sem de la premieie promotion du
Centre national des arts du cirque
(Cnac) pour developper ses expe
riences peisonnelles Dans son
libératoire, grace a des instru-
ments d'observation ou imagi-
nographes de sa fabrication, 1!
classe la matiere selon les cnteies
que lui dicte son regard singulier
sur le monde

Depuis quinze ans, ce chercheur
oiigrnal imagine ainsi des pioto
coles ou chantiers qu'il déploie
bous différentes formes dans le
cadre d un unique projet nomme

Attraction Suit imc utopie fondée
sur l'affirmation que « le monde
peut etre reelabot e par soi mente,
pour ne pas le subir maîs mieux
I éprouver, le penser, le vivre Cree
début mars au Cirque Theatre
d'Elbeuf en ouv erture du festival
Spring, dedie aux arts du cirque,
Le Pa* Grand Chose en est le tout
dernier voler en date De loin aussi
k plus mimmaliste

Tentative pataphysîque
ludique , cette piece est une
introduction aux fondements
d'une pensée indocile ou pour la
piemieiefois, Johann Le Guillerm
renonce au dispositit circulaire
dont il n'a cesse jusque-la d'explo-
rer les possibles

Prononces d'une voix a peine
assez audible pour etre savoures
par un auditoire instal le face a
lui, les mots de Johann Le Guil
lerm sont en eux mêmes un eve
nemcnt En annonçant la sortie
de son quasi mutisme, presque
aussi fameux que ses objets et

performances nourries par une
curiosité tout terrain, l'artibte sus
citait une attente qui témoigne de
sa place dans le milieu du cirque
Mise au service du point, ce pas
grand chose qui n est pas rien ,
sa confeience sonne comme une
tenta tu e de faire face au dérègle
ment elu monde bn partant du plus
petit signe qui soit, le circassien
imagine un langage dans lequel
les mots cohabitent avec un tas
dauties choses Des graphiques,
des bananes, une perruque, de
nombreux chiffres ou encore des
pelui es dorange

Pour apprivoiser sa propre
parole, Johann Le Guillerm e st pret
atout Même a sacrifier son habi
tuelcostumed aventurier sohtaiie
De Don Quichotte ou de Sisyphe
de la piste, surnoms que l'artiste a
gagnes a force d interrogations sur
les frontieres du cirque Au lieu de
son grand pantalon ct de son torse
nu, il arbore en effet un costume
tiesconvenable \pemedepareille

par des chaussures a orteils sépa-
res, restes discrets d'une longue
pratique del acrobatie, tels les ver
tebres ou ergots mutiles restant a
une espèce apres son evolution La
petite carriole qu'il trainejusqu au
milieu du plateau!! a pas non plus
giand chose d insolite Lmcongru,
dans Lf Pas Grand Chosc^ tient
beaucoup au décalage entre l'uni
vers de Johann Le Guillerm et les
objets conventionnels q u il utilise
dans ce spectacle

Lom de pratiquer la conference
théâtrale comme tout le monde,
l'artiste plie le genre a sa drôle de
logique A sa science de I idiot ,
ainsi qu'il nomme volontiers ses
recherches tres empiriques Eclai-
rée par deux lampes articulées, la
carriole dev lent table de dissection
du point Av ec quèlques imagmo-
graphes, les objets simples cites
plus tôt et sa paiole labyrmthique,
Johann Le Guillerm déploie une
étonnante démonstration de
l'épaisseur du point II aborde
pour cela les multiples manieres
d'éplucher une sphère, montre
son répertoire du genre de la Fissure
des œufs ou exhibe son postiche
fabrique a pai tir des cheveux qu'il
perd depuis de s annees en faisant sa
petite tresse Unpoint, chez Johann
Le Guillerm, e est tout *


