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CETTE SEMAINE, NOUS SOMMES.
ÉLEVÉS

BLUFFÉS

Les FRÈRES LE NAIN, grands maîtres
Bâtisseur de mondes, le circassien
du xviie siecle, ensemble et séparés, JOHANN LEGUILLERM prend pour
s'exposent au Louvre-Lens.
la premiere fois la parole.

ENCHANTES
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HANTES

Toujours a fleur de voix, BIRKIN
rechante Gainsbourg, accompagnée
par un orchestre symphonique

Les récits courts de FAULKNER sortent
en Pléiade, une bonne nouvelle
pour les admirateurs du grand Bill.

SAISIS

ÉMUS

Les turpitudes du management
passées au crible dans CORPORATE
(Céline Sallette, Lambert Wilson)

De la colonisation à l'indépendance,
FELLAG raconte sa vie et son parcours
et nous embarque pour l'Algérie.
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LE PAS GRAND CHOSE
DROLE DE CONFERENCE
JOHANN LE GUILLERM

Inventeur d'«architextures» (sic) et de tout un monde parascientifique,
le circassien prend la parole dans une conference inventive etjubilatoire.

m

Johann Le Guillerm
toujours a la pointe
de la recherche

On se demandait depuis longtemps
quel monde imaginaire hantait Johann
Le Gmllerm, createur d'un cirque de
presque 25 ans d'âge, pionnier de re
cherches en piste qui seront ensuite
relayées par d'autres, de Yoann Bour
geois a Chloe Mogha Secret, decou
vert en 2005 a la Villette, il restait
d'une acuité inoubliable Le Guillerm
en dompteur a natte tressée et pou
lames courbes, sangle dans son panta
Ion montant, y avançait perche sur un
trace de bouteilles Le spectacle (Secret
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temps 2), revu cet automne a la friche
Babcock de Bobigny, semblait s'être
un peu emousse, comme si toute la
constellation d'aventures développées
depuis par Le Gmllerm avait pris le
dessus, d'expos d'«imagmographes»,
ou l'on observe le dépérissement des
clémentines, en «architextures», ces
gigantesques mikados de poutres au
toportantes telles des araignées
géantes ou tout ce que chacun y pro
jettera II s'agissait donc, grace a cette
conference créée en mars au festival
Spring et présentée dans la foulée au

Monfort, de comprendre de quel bois
se chauffe Le Guillerm quand il décide
de prendre la parole pour la premiere
fois Une heure et demie de spectacle,
seul en scene a bavasser Gageure pour
un circassien II déboule d'abord der
nere un chariot etabli sur roues grinçantes, agrémente de tiroirs en bois
Serre dans un costume, la natte lou
jours en place «Je cherche le chemin
qui n'irait pas a Rome», dit ild'une voix
que l'on découvre douce II se pre
sente comme le pionnier des «sciences
de l'idiot» Mains posées sur son ar
doise, camera en surplomb, il com
mence ses démonstrations, reprises
sur grand ecran «Démêler le monde
pour y creer mon propre sac de nœuds
ne me l'a pas rendu plus limpide»,
avoue t il en préambule A nous non
plus Maîs ses elucubrations nume
nques, morphologiques et geome
triques sont jubilatoires' D'une main
de chorégraphe des signes, il trace a la
craie des chiffres et leur invente une
existence plastique et poétique
Comme ses peaux d'agrume decou
pees en figures précises dont les
ombres semblent d'insolites carac
teres d'imprimerie Ou ses micro
mobiles 100 % botaniques dont on
imagine quelle patience de laborantin
aura ete nécessaire pour les rendre efficaces Le Guillerm est un manipula
teur de fond il aime la longue duree
Et il savoure le minuscule II bâtit une
cosmogonie personnelle d'un charme
étrange et d'un humour pataphysique
nouveau dans laquelle on plonge avec
delice, tous neurones aux aguets
— Emmanuelle Bouchez
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