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Jeux d’équilibres sur cales de et avec
Arnaud SAURY et Olivier DEBELHOIR
Olivier et Arnaud. Indéniablement liés l'un à l'autre, comme deux grimpeurs encordés qui
lorsque l'un d’eux fait un pas rêve nécessairement que l'autre le suive. Notre entreprise
implique une difficulté de progression sans limites. Nous ne sommes néanmoins pas
bien haut. Sur une planche posée sur cales nos corps restent malgré tout en alerte. L’un
pense que Dieu merci nous devrions être très bientôt plus à l'aise, pendant que l’autre
s’évertue à croire qu’il n’en sera rien. Voilà la première faille de notre équipée, elle est de
taille et ne cesse de s’élargir. Nous ne voulons pourtant pas sombrer. À deux, un seul
équipier va devoir faire contrepoids. Mais en cas de décrochage il nous faudra dans un
premier temps stopper la déroute de son compagnon, sans être entraîné soi-même. Il est
alors important d’avoir mis toutes les chances de son côté. Nous avons cependant fait le
choix de travailler sans cordes. Ce qui nous lie encore c’est une parole que l’un ne cesse
de réclamer à l’autre. Une ligne de vie doit pouvoir se dessiner entre nous, celle-là même
que l’on trace quand il nous arrive de veiller un accidenté de la route. Un flux aussi doux
qu’un poème d’Arthur Rimbaud ou de Guillaume Apollinaire. Mais nous sommes aussi
conscients que Le dormeur du val n’est peut-être pas le chant le plus approprié pour
celui qui hésite encore entre veille et sommeil. Nous pensons alors à des choses
nécessairement plus consensuelles. De celles qui portent en elles la vertu de rassembler
le plus grand nombre. Il est d’ailleurs d’usage de dire que depuis que Dieu est mort, il n’y
aurait de vie que dans les chansons populaires. C’est une chance de connaître encore
quelques couplets par cœur car de notre côté, nous n’avons plus d’histoires à raconter.
Manifeste est le digne pendant statique de Dad is Dead, cet autre duo made in MMFF
sur vélo acrobatique où le mouvement bien que permanent ne freine nullement une
discussion de haut vol sur le militantisme de tout poil (qui n’aurait d’autre souhait que de
vouloir construire le monde à son image).
Même principe ici, nous partageons nos propres pratiques pourtant distinctes : le théâtre
et le cirque (équilibres). Il ne s’agit pas in fine d’en privilégier une pour amoindrir l’autre.
C’est tout autant une véritable confrontation qu’une réelle volonté de faire toute la place à
l’autre. L’enjeu est de devoir faire avec. L’esthétique naît toujours de là.
Ces deux formes courtes pourront former un diptyque qui sera proposé en tournée dès
2018. En attendant Dad is Dead poursuit sa route aussi bien en salle que sous
chapiteau. Tous ces détails sont à retrouver sur mathieumafillefoundation.org
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MANIFESTE
PARCE QU’IL FAUT BIEN SURVIVRE À DAD IS DEAD
Certains pensent qu’on va continuer sur la même lancée. Misère. Nous ferons la suite
parce que nous aimons travailler ensemble. Mais ce ne sera pas du tout une suite. Ce sera
quelque chose de tellement différent dans le langage et la pensée que les gens qui nous
« attendent » seront forcés de se dire : ils sont devenus complétement fous, ou bien c’est
des salauds, ou bien ils ont été incapables de continuer. Décevoir est un plaisir. Non pas du
tout qu’on veuille faire semblant d’être fous, mais on le deviendra à notre manière et à
notre heure, il ne faut pas nous bousculer. Gilles Deleuze
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MANIFESTE
PARCE QU’IL N’Y AURAIT DE VIE QUE DANS LES CHANSONS POPULAIRES
Détourner des rivières, porter des poids Traverser des mers, je saurai faire Défier des machines,
narguer des lois Les foudres divines, ça m'effraie pas J'sais prendre un coup, le rendre aussi
River des clous, ça j'ai appris J'suis pas victime, j'suis pas colombe Et pour qu'on m'abîme, faut
qu'je tombe Je sais les hivers, je sais le froid Mais la vie sans toi, je sais pas Je savais le silence
depuis longtemps J'en sais la violence, son goût de sang Rouges colères, sombres douleurs Je
sais ces guerres, j'en ai pas peur Je sais me défendre, j'ai bien appris On est pas des tendres par
ici Je sais les hivers, je sais le froid Mais la vie sans toi, je sais pas Lutte après lutte, pire après
pire Chaque minute, j'ai cru tenir J'voudrais apprendre jour après jour Mais qui commande à nos
amours? Je sais les hivers, je sais le froid Mais la vie sans toi, je sais pas Je sais pas Je sais
pas. Jean-Jacques Goldman

MANIFESTE
PARCE QUE NOUS N’AVONS PLUS D’HISTOIRES À RACONTER
Et d'ailleurs, pourquoi serions-nous nécessairement du côté de ceux qui vivent des choses que
d’autres veulent entendre Pourquoi ne sommes-nous pas justement du côté où il n’y a rien à
dire Pourquoi faut-il raconter ce qui nous arrive Nous n’avons pas d’histoire à raconter. Nous
n’avons pas d’histoire. Ne comptez pas sur nous pour vous raconter quoique ce soit. Suzanne
Joubert

MANIFESTE
PARCE QU’IL N’EST PAS AISÉ D’ÊTRE À LA HAUTEUR DE CE QUI SUIT
Le théâtre que vous attendez, même sous la forme de nouveauté totale, ne pourra jamais être le
théâtre que vous attendez. En fait, si vous vous attendez à un nouveau théâtre, vous l’attendez
nécessairement dans le cadre d’idées qui sont déjà les vôtres ; en outre, faut-il préciser que ce à
quoi l’on s’attend, existe en quelque sorte déjà. Pas un seul d’entre nous n’est capable de
résister, devant un texte ou un spectacle, à la tentation de dire ‘‘C’est du théâtre’’ ou bien ‘‘Ce
n’est pas du théâtre’’, ce qui signifie que vous avez en tête une idée du théâtre parfaitement
enracinée. Or, les nouveautés, mêmes totales, vous le savez suffisamment, ne sont jamais
idéales, mais concrètes. Et donc leur vérité et leur nécessité sont mesquines, fastidieuses et
décevantes : ou l’on ne les reconnaît pas, ou elles sont discutées en référence aux vieilles
habitudes. Aujourd’hui, vous attendez tous l’avènement d’un théâtre nouveau, et l’idée que vous
vous en faîtes est née au sein du vieux théâtre. Pier Paolo Pasolini
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MANIFESTE
PARCE QUE ÇA NE VA PAS NON PLUS SE FAIRE TOUT SEUL
Arnaud Saury / Comédien / Metteur en scène. Il est issu de la deuxième promotion de
l’école du TNB à Rennes. Il travaille par la suite avec les metteurs en scène Matthias
Langhoff et Jean-Luc Terrade. Il occupe pendant 6 ans un tiers-temps de danseur
atypique au sein de La Zouze (Cie du chorégraphe Christophe Haleb) où il participe
entre autres à Domestic Flight, 2 fresh 2 die avec le photographe Cyrille Weiner. Il rejoint
le groupe de travail Humanus Gruppo (Rennes) en 2006 et participe à La conquête du
pôle sud de Manfred Karge, Quai ouest de B-M Koltes avec Rachid Zanouda, La
Dingoterie avec Eric Didry. Il travaille avec Nicolas Frize sur La Danse des Traductions.
Collabore avec Mireille Guerre, Raffaella Giordano (Pour le reste on verra), Suzanne
Joubert et Marie Vayssière (Show Room). Regard extérieur avec le groupe Impérial
Orphéon (Gala), Olivier Debelhoir (L’Ouest loin). Il entame une formation en LSF en
2003 et intervient par ailleurs en milieu carcéral et plus récemment en milieu
psychiatrique. Il est membre fondateur de Mathieu Ma Fille Foundation (Marseille) et
initie dans la foulée l’écriture de projets transdisciplinaires et collectifs, I’m a Love Result
en 2012, puis le cycle Mémoires du Grand Nord, En dépit de la distance qui nous sépare
et Dad is Dead.
Olivier Debelhoir / Artiste de cirque. Il commence le cirque à l'âge de 11 ans à l’École
Nationale de Cirque de Châtellerault et marche pendant 8 ans sur un fil. Il fait des
spectacles de rue à partir de 14 ans. Pour jongler bien sûr mais surtout pour faire de
l'argent. Il intègre la première promotion de l’école Théâtres acrobatiques à Marseille
dirigée par John Sutton. 4 ans de formation où il devient porteur et équilibriste. Cofondateur de la compagnie Chérid'Amour où il pédale avec ses comparses sur le même
vélo pendant 6 ans (Chair Exquis, Le Russe Blanc). Il collabore aussi avec Bruno Dizien,
Gulko, Gilles Cailleau... et apprend le funambulisme avec Pierre Déaux. Il pratique le
Taï-chi-chuan avec Thierry Baë depuis 2008. Un travail quotidien, qui reste pour lui une
question sans réponse. Il monte en 2010 un spectacle de cirque sous chapiteau avec
Rémy Luchez (Nichons là) puis en 2015 un solo de cirque sous yourte (Un soir chez
Boris). Il collabore récemment sur divers travaux avec Un loup pour l'homme, Impérial
Orphéon.
Nils Doucet / Concepteur lumière. Après des études d'Arts du Spectacle à l'université
d'Aix-en-Provence, il exerce sa pratique de manière professionnelle depuis 2013. Il
travaille notamment comme régisseur auprès de l'ERAC à Cannes, au Merlan – Scène
nationale de Marseille ou encore à la Friche La Belle de Mai ainsi qu'au KLAP. Il
collabore également en tant qu'éclairagiste et régisseur général avec Marie Vayssière
(Cie du Singulier), Paul Pascot, Dorian Rossel (Cie SuperTropTop) ou encore Malte
Schwind (En Devenir). En avril 2015 il participe à l'ouverture d'un lieu de recherche et de
création artistique, La Déviation, situé dans le quartier de l'Estaque à Marseille.
Thomas Ridard / Régisseur son et régisseur général. Ce passionné de son débute
comme DJ et musicien électro. Il compose, mixe et enregistre encore aujourd’hui. Formé
par ailleurs à la régie générale, il collabore depuis 2003 à de nombreux évènements
comme le Festival Uzès Danse, le Festival de Sélingué (Mali), Premium Event (chaine Jone), De Préférence (Fashion Week) et accompagne le travail de différentes
compagnies, Le Voyageur debout ou encore Achles – David Wampach…
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