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CEREBRUM
J.O
« Tant qu’on n’aura pas diffusé très largement à travers les hommes
de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon
dont ils l’utilisent, et tant que l’on n’aura pas dit que jusqu’ici cela
a toujours été pour dominer l’autre, il y a peu de chance qu’il y ait
quoi que ce soit qui change. »
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Henri Laborit, in Mon oncle d’Amérique, Alain Resnais

Après Cerebrum, Le Faiseur de réalités, crée en 2015 au Théâtre de La
Balsamine (Bruxelles), Yvain Juillard, comédien, metteur en scène et
biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale, nous propose avec Joseph
Lacrosse un nouvel opus mêlant théâtre et science.
Sommes-nous notre cerveau? Cet organe au néocortex surdéveloppé fait-il
de l’Homme le seul animal capable de se leurrer lui-même et de s’en rendre
compte, au moins partiellement? Nous est-il alors possible de négocier avec
cette matière gélatineuse? Comment?
De chutes en rebonds, Cerebrum J.O aborde cette question au travers du
parcours sensible de la vie d’un homme.
À partir du parcours d’un champion olympique de judo et de son préparateur
Joseph Lacrosse, Yvain Juillard et Joseph Lacrosse se sont aventurés dans
l’exploration de la chute et de notre capacité de reconstruction.
Entre récit sensible et expérience ludique Yvain Juillard (mise en scène) et
Joseph Lacrosse (jeu) proposent ici une écriture à deux mains pour entrer
dans l’art du geste, du sens que l’on lui donne, de la vie qu’on s’invente, de la
permission qu’on se donne.

INTERVIEW
D’YVAIN JUILLARD
>> Quel est le fil rouge de “Cerebrum J.O” ?
Nous avons tenté de répondre au crainte d’un enfant face à l’avenir. Mais il ne
s’agit surtout pas de lui faire la leçon. Au contraire, l’enjeu est de le considérer
comme un individu responsable, intelligent. Joseph Lacrosse (acteur et co-auteur)
va alors partager avec le public des moments fondateurs de sa vie : ses problèmes
d’attention à l’école puis à l’université, la transmission d’un geste par son père, celui
de scier une planche et l’épopée de sa préparation d’un champion olympique de
Judo. Ces récits sont aussi une invitation à entrer dans notre inconscient biologique,
à relativiser ce que nous percevons, à engager une négociation en soi-même, avec
notre cerveau qui est nous et auquel pourtant nous ne pouvons pas nous limiter. Le
stress dans le sens physiologique est l’une des pistes que nous proposons.
>> En 2015, vous avez créé - et interprété - “Cerebrum, Le Faiseur de réalités”.
Aviez-vous déjà en tête l’idée d’un dyptique ?
Non pas du tout. Cerebrum J.O est né d’un concours de circonstances heureux.
Joel Pommerat m’a proposé de participer à sa nouvelle création. Il devenait très
compliqué, voire impossible de programmer Cerebrum, le faiseur de réalités dans
les structures qui souhaitaient l’accueillir, pour des questions de planning. C’est alors
que j’ai imaginé une reprise de rôle. Joseph Lacrosse, qui était mon oeil extérieur
avec Lorent Wanson, m’a dit que ce projet le touchait beaucoup, qu’il avait du
sens et qu’il voulait tenter de le reprendre. Nous nous sommes isolés en Lituanie pour
étudier la question. J’ai trouvé son parcours fascinant. De plus, le fait de mettre en
scène mon ancien professeur m’intéressait. C’était la possibilité d’une rencontre
intergénérationnelle. Le texte a évolué jusqu’à devenir une co-écriture et finalement
Cerebrum J.O. Marine Haulot du théâtre de Namur qui avait été touchée par
Cerebrum, le faiseur de réalités, nous a proposé de le coproduire.
>> D’ailleurs, y a-t-il d’autres Cerebrum en projet ?
Qui sait. J’aime beaucoup ce type d’hybridation entre les neurosciences et des
parcours de vie. Mais cela doit correspondre aussi à un moment bien particulier
chez la personne qui s’engage aussi dans ce processus. Jo n’est plus monté sur
un plateau depuis 30 ans. Dans 2 ans, il prendra sa retraite comme pédagogue à
l’INSAS. Chaque Cerebrum est unique et a à voir avec une sorte de rite de passage,
je crois. Il ne peut être joué que par la personne qui a vécu l’histoire qu’elle nous
raconte. Mais pour revenir à votre question, je dirais que le neurodroit m’intéresse. Et
puis Cerebrum, le faiseurs de réalités pourrait être réanimé.
>> Qu’est-ce qui vous touche personnellement dans l’histoire de Joseph Lacrosse?
Jo et moi, nous nous connaissons depuis 13 ans. Il a été mon pédagogue à l’INSAS.
Il m’a énormément apporté, le rapport qu’il crée entre le corps et le mental - qu’il
nomme «corporalité»- a été fondateur pour moi. Après l’INSAS, nous avons gardé
contact. C’est un chercheur. Un homme de l’ombre lumineux, un artiste de la
pédagogie. Il transmet une attitude précieuse dans la construction du métier
exigeant et précaire qu’est celui d’acteur. L’écouter se livrer généreusement est
bouleversant, c’est découvrir d’où vient ce qu’il transmet. Cela est plein d’espoir. Il
est possible de se relever de ses chutes, d’apprendre, de construire une cohérence,
de bousculer des habitudes de pensées, d’évoluer, de faire des choix.

>> Vous êtes comédien, pour Joël Pommerat notamment. En quoi cela nourrit-il
votre regard de metteur en scène ?
Joel sait mettre à jour des présences singulières, les désencombrer de postures. En
tant qu’acteur, jamais je ne m’étais autant approché d’une forme de «justesse»
dans le jeu, tout du moins d’être au travail dans cette direction. C’est un peu ma
deuxième école. Il y a un rapport de responsabilisation, de confiance, une douceur
que j’aime beaucoup dans son travail. Cela m’a nourri très certainement dans
la direction d’acteur. Travailler avec Joel, c’est aussi rentrer dans un processus
d’écriture avec l’autre, avec qui il est. Il est certainement une des sources de mon
apprentissage, celle d’une forme de patience, de détachement, d’acceptation à
répéter les mêmes choses mais aussi à ne pas insister inutilement, à ne pas trouver
une réponse tout de suite, à assumer une forme de vide nécessaire à l’émergence
de «visions».
>> Vous êtes également biophysicien de formation ; comment est né votre désir de
monter sur scène ?
On a l’habitude de cloisonner les choses mais réellement, elles ne le sont pas. La
question qui m’intéressait était : qui je suis, réellement, concrètement ? La science
est une tentative objective de s’approcher d’une forme de vérité sans jamais
l’atteindre. Cette persévérance et cette humilité m’intéresse. Dans mon parcours
scientifique, je me suis rendu compte qu’il fallait entrer dans la philosophie et
surtout dans le fait d’éprouver soi-même sa propre relativité. La première pièce
de théâtre que j’ai vue, je devais avoir 16 ans, Tartuffe, mise en scène par Ariane
Mnouchkine, a été une véritable révélation. Cet endroit m’a tout de suite attiré,
comme en amour, cela arrive je pense une ou deux fois dans une vie. Le théâtre
est la mémoire, la preuve vivante et atemporelle que nos sociétés, nos conventions
sociales sont avant tout une construction. Une fiction devient crédible parce qu’on
est beaucoup à y croire et qu’elle permet de subvenir à nos besoins vitaux. Même
si la mondialisation tend à uniformiser nos modes de vie d’un continent à l’autre,
cette chose qu’on nomme notre réalité n’en est, je pense, pas moins une fiction.
Etre acteur, c’est m’approcher un peu plus près de ce que je pense que nous
sommes, des faiseurs de réalités. C’est assez stimulant de se découvrir de cette
manière et d’inviter des spectateurs à ce voyage, le temps d’une représentation.
C’est assez joyeux en fait.
>> Comment votre formation de scientifique nourrit-elle votre travail de comédien ?
La science est un antidote aux préjugés. C’est précieux dans la pratique d’un
art vivant. Cela aide à maintenir une ouverture. À ne pas s’enfermer dans des
certitudes. À accepter aussi sa propre inertie, sa condition d’être biologique et celle
des autres. Cela permet de cultiver une forme de persévérance, de patience et
de curiosité aussi. Mais finalement que l’on soit acteur, metteur en scène, plombier,
ébéniste, banquier ou sans emploi cela est aussi valable. Là où la présence des
neurosciences devient plus manifeste dans mon travail, c’est surtout dans la
tentative d’écriture que je mène. J’écris ou je tente de le faire pour continuer
d’interroger qui nous sommes à la lisière de notre vécu et de notre inconscient
biologique. Cela me fascine. C’est assez vertigineux en fait.
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à l’Institut National Supérieur des Arts et du Spectacle et Techniques de Diffusion
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Saint-Luc (Bruxelles), (Scénographie et Acoustique et écriture sonore). Depuis 2011, il
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FICHE TECHNIQUE

DUREE
1h20
Jauge maximum
200 personnes

Les éléments repris ci-dessous sont à fournir et à installer par l’organisateur.
PLATEAU
Dimension minimum plateau : 7 m x 6
m, hauteur 5m min
Scène au sol et gradin (le sol du
plateau doit être visible par tous les
spectateurs)
Tapis de danse noir (ou du moins une
surface propre, facile pour nettoyer
des œufs écrasés)
LUMIERE (plan sur demande)
29 PC 1 kW
9 Découpes (Type 614 SX RJ)
6 Découpes courtes (Type 613 RJ)
1 PAR 64
2 horiziodes 1 kW (en fonction du
gradin (éclairage public)
6 platines de sol
46 circuits gradués
SON
1 console de mixage (4 out indépendantes)
4 enceintes indépendantes ( 2 en
facade, 2 au lointain)
carte son Fireface 800 + cable firewire
1 micro HF, discret, couleur chaire

VIDEO
1 vidéoprojecteur avec shutter
1 écran de projection 4m x 3m suspendu
câble vidéo jusqu’à la régie (out
ordi : VGA)
DECOR ( à fournir)
1 pupitre/lutrin non pliable
2 perches de 2,3m, de diamêtre 2cm,
pour suspendre la toile imprimé. Elle
se déroule en cours de spectacle
(système polichinelle).
Prévoir du fil noir en suffisance (2mm
de diamètre)
DECOR (amené par la compagnie)
3 Cubes en bois (80,60 et 40 cm de
coté)
Toile imprimée
Accessoires
2 carrés sont dessinés au sol, à la
craie d’école.
PLANNING
Matériel son, vidéo et éclairage
doivent être prémontés
J-1 : Arrivée de l’équipe
J0 : Réglages + Raccords à 16h

DATES

Création

17/10 > 28/10/17 : Théâtre Royal de Namur, Centre Dramatique (Be)
03/02 > 05/02/18 : Scène Nationale de Chambéry (Fr) (TBC)
20/02 > 23/02/18 : La Loge, Paris (Fr)

Disponible pour la saison 18-19

DISPONIBLE
A LA TOURNÉE
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CEREBRUM,
LE FAISEUR DE RÉALITÉS

Conférence-spectacle sur le cerveau
Création 2015, Théâtre de la Balsamine, Bruxelles
Lorsqu’on établit une comparaison entre le cerveau humain et l’univers, on
découvre des similitudes surprenantes. Par le nombre incalculable des cellules
qui le composent et de leurs liaisons, le cerveau est tout aussi impénétrable
que l’univers est infini. La grande fascination de l’étude du cerveau repose
sur l’espoir qu’y placent les Hommes d’apprendre ainsi ce qu’ils sont et de
mieux exploiter les possibilités d’aller encore plus loin dans la définition de leur
existence. Et si la réalité n’était qu’une fabrication de notre cerveau ?
Ancien biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale, aujourd’hui acteur,
Yvain Juillard nous propose lors d’une conférence-spectacle d’interroger le
fonctionnement de notre cerveau afin de questionner la nature multiple de
la réalité. Le cerveau, siège de notre mémoire, de nos perceptions, de notre
identité, demeure cet organe à la fois intime, mystérieux car méconnu par la
plupart d’entre nous. Cette conférence, à travers des expériences simples et
ludiques, désire transmettre au public les dernières connaissances scientifiques
en la matière. Une occasion unique de débattre simplement des récentes
découvertes des neurosciences.
Écriture, conception et jeu Yvain Juillard |Regards extérieurs Lorent Wanson et Jo
Lacrosse|Conseil dramaturgique Dominique Roodthooft|Conseil scientifique Céline
Cappe
Une création des Faiseurs de réalités/Compagnie Yvain Juillard en coproduction avec
le Théâtre Épique dans le cadre d’Aube boraine/Mons 2015 capitale européenne de la
culture |Avec le soutien du Théâtre de la Balsamine, du Théâtre Universitaire de Liège, du
Corridor, de la Fédération Wallonie Bruxelles/COPIC et de la SACD.

La Libre Belgique 24.01.2015
	
  
	
  

	
  

CONTACTS
DIFFUSION
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