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YOANN
BOURGEOIS
Les Paroles
impossibles

Passé maître dans l’art du déséquilibre et de la chute, formes sublimées du
lâcher-prise, l’acrobate poète Yoann Bourgeois se lance à corps perdu dans un
solo vertigineux où, en funambule de la parole, il confronte l’impossibilité de
dire certaines choses à la nécessité vitale de s’exprimer malgré tout.
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Après avoir, à plusieurs reprises, enthousiasmé les spectateurs du Tandem
avec de grandes formes chorales telles que Scala ou Celui qui tombe, réunissant
au plateau de nombreux danseurs et circassiens, Yoann Bourgeois revient à la
forme solo pour notre plus grand plaisir. Son seul compagnon sur scène : un
micro, posé devant lui, attendant que soient dites et entendues des paroles
essentielles, obsédantes, enfouies depuis trop longtemps au coeur d’une intériorité muette. Mais l’éloquence, ici, se manifeste autrement qu’avec les mots
seuls. À la difficulté de prendre la parole, le corps et le mouvement prennent le
relais, dans l’urgence. De brèves saynètes s’enchaînent, en petites touches tragicomiques, constituant autant de points de suspension explorant l’imaginaire
d’un rapport au temps délesté des lois habituelles de l’apesanteur. En poète
physicien et magicien de l’espace, Yoann Bourgeois présentera l’étendue de ses
facultés dans d’époustouflants numéros issus de la grande tradition de voltige
aérienne où la grâce côtoie l’éternel dans un monde renversé, et renversant.
PROCHAINES DATES - SAISON 2020-21

Conception, mise en scène et scénographie
Yoann Bourgeois
Assisté de Marie Bourgeois
Interprètes Yoann Bourgeois,
Marie Bourgeois, Albin Chavignon
Collaborateurs pour la conception de la
scénographie Albin Chavignon,
Bénédicte Jolys

Théâtre de Tulle | 5 novembre
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine Châtenay-Malabry | 13 & 14 novembre
Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande | Du 19 au 21 novembre
Maison de la Musique, Nanterre | 11 & 12 décembre
Escher Theater, Esch, Luxembourg | 18 & 19 décembre
Théâtre du Gymnase, Marseille | Du 2 au 4 février
Cirque Théâtre d’Elbeuf | 12 & 13 février
MA Scène nationale Montbéliard | 5 mars
La Brêche, Cherbourg | 18 mars
Théâtre de Saint-Nazaire | 23 & 24 mars
Bonlieu Scène nationale, Annecy | 30 & 31 mars
MC2 Grenoble | 18 & 20 mai
Comédie de Saint-Etienne | Du 25 au 27 mai
Biennale de la danse à Lyon | Du 8 au 15 juin

