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Les inrocks, Jean-marc LaLanne  - 28/12/2015

LES INROCKS -  Les meilleurs spectacles 2015 selon la rédaction
Jean-Marc Lalanne

1. Orestie d’après Eschyle, mise en scène Romeo Castellucci
Castellucci réduit le cycle d’Eschyle à quelques images mentales prégnantes. Les 
enchaînements dramatiques, les péripéties se dissolvent pour que n’apparaisse plus 
que l’essence même du tragique. Sublime.

2. Richard III de William Shakespeare, mise en scène Thomas Ostermeier
Sur une piste de cirque archaïque, Ostermeier exhibe le fauve le plus dangereux du 
monde, Richard III. Soliloquant à son micro, tout en torsions démantibulées, Lars 
Eidinger sidère encore 

3. Père d’August Strindberg, mise en scène Arnaud Desplechin
Pour sa première mise en scène de théâtre, le cinéaste s’empare d’une pièce dans 
laquelle résonne toute son œuvre de cinéma. Avec un vocabulaire théâtral classique 
mais une économie expressive inouïe, il réussit un coup de maître.

4. Empty Moves (Parts I, II & III) chorégraphie Angelin Preljocaj
Sur la voix de John Cage, enregistrée en 1977, des corps sismographient une parole. 
œuvre-feuilleton enfin jouée d’un seul élan, Empty Moves incarne la part la plus auda-
cieuse de son auteur.

5. Lettres de non-motivation de Julien Prévieux, mise en scène Vincent Thomasset
D’une œuvre entre performance et littérature (le plasticien Julien Prévieux a répondu 
pendant des années à des offres d’emploi pour les refuser), Vincent Thomasset fait du 
théâtre vif et insolent.
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Le huffington post, saVannah macé - 20/11/2015

Lettres de non-motivation, de Julien Prévieux 
par Vincent Thomasset au Théâtre de la Bastille

«Lettres de non-motivation» affichait complet dès les premiers jours. Rançon d’un succès 
bien mérité.

C’est avec beaucoup d’amusement et de curiosité que l’on découvre ce spectacle original et 
d’actualité. Vincent Thomasset a sélectionné des extraits d’un travail entrepris par Julien 
Prévieux, un artiste plasticien. Pendant sept ans, il s’est amusé à répondre négativement à 
des annonces d’emplois. Suite à ces refus, il a créé un recueil de ces «lettres de non-motiva-
tion» accompagnées des réponses des directions et des relations humaines des entreprises 
concernées. Un projet atypique et décalé, qui dédramatise la démarche de la recherche 
d’emploi et apporte de la gaieté et du loufoque à cette crise du chômage, omniprésente et 
décourageante.

«J’ai déjà vu des métiers sont la désuétude frôlait l’indécence mais là, vous dépassez les 
bornes : vous cherchez un...coupeur de verre ! On a changé d’époque, monsieur, vous devez 
absolument vous moderniser et proposer des métiers qui correspondent à votre temps.»

Chef de secteur, chef de projet, responsable du service bâtiment, technicien, pharmacien, 
discothécaire, toutes les propositions y passent. Les réponses sont absurdes, très cocasses 
mais toujours sérieuses, polies et parfaitement formulées. La présence de nombreux retours 
suite à ces courriers insensés, met en lumière le manque d’attention et de personnalisation. 
Le phénomène d’envoi en masse et le manque de considération d’autrui: le mal de notre 
société. À travers cette démarche extravagante et osée, Julien Prévieux tourne en dérision 
ceux qui détiennent le pouvoir de l’emploi et se moque de leur slogan et de la pertinence de 
leurs offres.

Mettre en espace un contenu épistolaire s’annonçait ambitieux de par la nécessité de créer 
un dynamisme et aller au-delà de la simple lecture et du constat. Cinq comédiens se posi-
tionnent alors comme les passeurs et acteurs de ces textes. Des personnalités authentiques 
se dévoileront et un panel de personnages, tous plus désaxés les uns que les autres, appa-
raitra pour notre plus grand plaisir de spectateur, toujours dans l’attente de la prochaine 
pépite. Une énergie communicative inonde la salle du Théâtre de la Bastille, qui rit aux 
larmes, face à ces témoins audacieux, qui nous racontent leurs histoires, en usant d’accents, 
de tocs et de diverses pathologies convaincantes. Surtout Michèle Gurtner, hilarante, qui 
communique sa réponse à un poste présent depuis le futur, dans une langue inconnue et 
farfelue. Ou encore Johann Cuny et ses déplacements chorégraphiés et grotesques, dans ses 
habits clichés de semi athlète. David Arribe est lui aussi habité jusque dans le langage html. 
Des comédiens aussi singuliers que cette création inhabituelle, qui pousse plus loin que la 
simple lecture et tend à nous interroger sur le sens et la portée du langage.



toute La cuLture, améLie bLaustein niddam - 1/10/2015

 LE MONDE DU TRAVAIL TACLÉ DANS UN ÉCLAT DE RIRE PAR THOMASSET 
 ET PREVIEUX AU FESTIVAL D’AUTOMNE

 Note de la rédaction : * * * * *

 En 2013, Vincent Thomasset avait proposé à la Ménagerie de Verre Body in the Cellar, 
une relecture théâtrale du film de Franck Capra, Arsenic And Old Lace, (Arsenic et vieilles 
dentelles). Un spectacle comme un hommage à ce monument de l’Entertainment des forty’s. 
Et ses Lettres de non-motivation s’inscrivent totalement dans ce plaisir du jeu.

 Les lettres de non motivation est un projet de Julien Prévieux, lauréat du prix  
Marcel Duchamp 2014. L’idée est, un peu, d’assassiner le monde du travail avec  
humour. Qu’est-on prêt à faire pour travailler chez « Le numéro 2 des sauces froides 
en France ? » ou comme conducteur de semi-remorque ? A quel point peut-on écrire 
sérieusement qu’un poste de commercial sous payé dans une inconnue ville de  
province vous excite au plus haut point ?

 Julien Prévieux a depuis 2000 adressé des « lettres de non motivation » à des  
employeurs. Ces lettres sont devenues des oeuvres d’art prisées des collection-
neurs mais elles ont heureusement été compilées dans un ouvrage. La douce folie de  
Thomasset et de mettre au service de ce principe une direction d’acteurs des plus 
délirantes. Au sol, un damier. Un banc posé à jardin, un micro très fiftiés est lui  
à cour.  Au centre, un écran diffusera les petites annonces découpées dans le Journal de l’em-
ploi.

 Pour chaque lettre, une façon de dire non est inventée : star treck saison 1, jeu saccédé à la 
Nordey, comédie musicale…Les excellents acteurs ont été recrutés par … lettre de motivation, 
ou presque. David Arribe, Johann Cuny, Michèle Gurtner, François Lewyllie et
 Anne Steffens endossent à nous en faire pleurer de rire, les costumes ridicules que tout 
chercheur d’emploi dois endosser.
 Tout ici est passé au crible : genre de l’annonce, visuel, écriture… La force de ce spectacle 
est de parler du manque de travail par la dérision. Thomasset est passionné par le son et 
offre toujours des spectacles à la tessiture très radiophonique. C’était le cas également pour 
Les Protagonistes en 2013 où l’auteur et metteur en scène poursuivait sa quête du récit. Ici, 
il malaxe et s’amuse avec un propos totalement ubuesque. C’est intelligent, pertinent et hila-
rant.
 A noter que Thomasset fait l’objet d’un focus au prestigieux Festival d’Automne puisqu’il 

sera au Centre Pompidou du 4 au 8 novembre pour La Suite. Ses lettres de non motivation 
arriveront elles au Théâtre de la Bastille du 10 au 21 novembre.
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reVue if, pedro  morais - aVriL 2015



inferno magazine ,  smaranda oLcèse - 24/11/2014

 Dernier opus de la série Serendipity, Médail Décor se laisse découvrir comme un bon  
morceau de musique expérimentale : les atmosphères s’installent progressivement, les  
matières s’accumulent pour donner lieu à une ritournelle qui trotte encore bien longtemps  
dans la tête une fois la pièce terminée.
 Le plateau de l’Atelier de Paris prend des allures d’installation d’art contemporain. Des  
structures colorées, modulables, y dessinent des géométries minimalistes qui attendent  
d’être activées. Les mini-cagettes qui les composent s’empilent parfois de manière  
vertigineuse, comme autant de tiroirs d’une construction mentale qui va dévoiler petit à  
petit quelques uns de ses secrets. Médail Décor puise ses matières dans les zones troubles  
de l’enfance, au moment où les frontières entre la réalité et la fiction commencent à se  
préciser, tout en gardant une certaine porosité. Dans le puzzle qui prend forme sous nos  
yeux, les pièces manquantes sont tout aussi importantes que celles que l’on nous montre.  
Vincent Thomasset cultive l’art ténu du hors-champ : par le biais du texte, du geste,  
des intonations, d’autres espaces, d’autres temporalités s’invitent sur le plateau. L’écart,  
l’équilibre fragile, toujours sur le point de péricliter, la danse en tension avec le théâtre,  
sont autant de tropes de la figure du double autour de laquelle la pièce semble s’articuler.
 Un premier geste scénique nous ancre dans une relation directe, frontale, à la manière  
d’une stand-up comedy. Vincent Thomasset focalise les regards, tient littéralement la salle.  
La question est on ne peut plus pertinente : comment est-on arrivé là ? Le flux d’une parole  
de plus en plus surexcitée rassemble le corps, l’écriture, l’école du regard, Treblinka,  
Montpellier, la Topographie des Forces en Présence, parmi d’autres repères biographiques.  
Mais voilà, cette volonté de synthèse commencer à connaître des moments de suspension,  
des blancs finement orchestrés, à même de laisser apparaître une silhouette incongrue,  
camouflée dans un anorak à capuche, tout droit sortie des Protragronistes, pièce de 2012  
de l’artiste. Quelques instants plus tard, Lorenzo de Angelis investira définitivement le  
plateau, d’abord dans une danse rampante, serpentine, qui se glisse dans les interstices  
du texte pour l’assumer ensuite sur le mode du doublage cinématographique, tout en  
renforçant sa présence compacte, dense, concentrée, obsédante enfin, quand elle semble  
se volatiliser dans l’obscurité du fond de scène.
 Vincent Thomasset prend soin de brouiller complètement les pistes et d’épuiser les  
oppositions binaires : l’auteur est en prise directe avec l’interprétation d’une partition  
littéraire exigeante dont les intensifications frôlent la poésie sonore. Le danseur est à la fois  
jockey et monture. L’équitation, discipline éminemment martiale, traverse subrepticement  
la série Serendipity. Elle déploie pleinement son antagonisme fondateur dans Médail Décor : 
l’autorité, le dressage, la maitrise et la perte de contrôle, l’excès libérateur. Au terme d’une  
furieuse chevauchée, le plateau devient ce terrain de jeu, joyeusement bordélique, à l’image 
d’une chambre d’adolescent, où vont retentir les accords d’une musique indé à l’énergie  
jubilatoire. Libre à chacun de suivre la ligne de basse, haletante, obstinée, stakhanoviste ou  
les envolées virtuoses. La danse irrigue l’espace scénique et sa vague contagieuse bouscule  
les éléments dramaturgiques convoqués un à un tout au long de la pièce : la maison sans 
images, les chemins de terre, les plages hypnotiques, les aptitudes insolites de ces chanteurs  
- dormeurs évanescents – tout s’anime, s’interpénètre dans de nouveaux réseaux de sens  
qui encouragent le débordement de l’imaginaire.

 Smaranda Olcèse



m Le magazine du monde, cLémentine gaLLot - 27/09/2014



Le temps, marie-pierre génécand - 9/08/2013



Les protragronistes : Les inrocks (2012), toute La cuLture (2013) 

 Toute la Culture / Amélie Blaustein Niddam / 28 juin 2013

 «On ne change pas une équipe qui commence à gagner. Le performeur Vincent Thomasset est en train 
d’être repéré. Après sa reproduction d’Arsenic et Vieilles Dentelles sous le titre Bodies in the Cellar, présenté 
à Artdanthé, à la Ménagerie de Verre et à Impatience il passe à la vitesse supérieure dans sa quête du récit. 
Place à Les Protragronistes.
 On retrouve ici un procédé qu’on lui connait donc : lui, dos au public, lisant un texte sur le ton France 
Culture de rigueur. Entre un personnage qui semble être la marque de fabrique de Thomasset : la nuque basse, 
les jambes nues, les fesses recouvertes d’un caleçon gris et le torse d’une doudoune à carreaux dont  
la capuche à plumes est vissée sur la tête. L’un lit, l’autre danse, mime les mots ou impose des gestes.  
Ici, plusieurs récits se succèdent sans liens entre eux. On entend des histoires d’enfants, des cheminements.  
Le sens premier n’importe pas, c’est là que jaillit la performance. Le lieu est utilisé : c’est rideau levé  
et lumières allumées que la scène se joue. La rue compte autant que le dedans et c’est avec étonnement  
que le spectacle fait corps quand on ne s’y attend plus. Cela est irracontable. Les Protragronistes opère 
comme une préparation à un film ou à un épisode de série. Thomasset en joue en disant « je crois que  
j’ai perdu le fil de l’histoire ». Évidemment, le fil, c’est Lorenzo De Angelis qui le tisse, le faisant claquer  
au besoin, à l’aide d’un fouet, sur les projos prêts à claquer du Plateau.
 Une sensation certaine et en même temps trouble se dégage de cette performance : la première hurle 
que Vincent Thomasset est un homme à suivre. Le trouble intervient dans un questionnement : jusqu’où  
ira-t-il dans sa recherche de déconstruction de la fiction ?»

http://toutelaculture.com/spectacles/performance/vincent-thomasset-son-presente-les-protagonistes-au-plateau-frac/
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bodies in the ceLLar
                2013 



Les inrocks, patrick sourd - 17/04/2013



mouVement, eVe beauVaLLet - 2/04/2013 
      

 CAPRA LIFTÉ 

     Avec Bodies in the Cellar, le performeur, metteur en scène et auteur Vincent Thomasset livre une version 
remixée d’Arsenic et vieilles dentelles. Avec doublages en live et détournements d’objets directs. Inédit.

     2008. Une décennie après la sortie de La classe américaine - le grand détournement de Michel  
Hazanavicius et Dominique Mézerette (composé d’extraits de films de la Warner réalisés entre 1952  
et 1980), Be Kind, Rewind débarque en salles. Le scénario est simple : un homme compose de pitoyables 
remakes de films accidentellement effacés (comme S.O.S. Fantômes). Son réalisateur Michel Gondry, pape 
de l’image post-pop et héritier des « magiciens» bricolos du cinéma était sûrement loin d’imaginer  
l’ampleur du phénomène qui naissait alors. Depuis, chacun sur Internet y va de son film suédé (un petit 
remake fait par des amateurs), compose ses remixs artisanaux et ses gifs animés à gros coups de ciseaux 
dans le patrimoine du cinéma. Rien de très nouveau, pourrait-on dire : Gondry n’a pas inventé le principe 
d’appropriation. Mais sa verve comique, pas prétentieuse et inventive, semble avoir inspiré une génération 
et rencontré une époque : celle de la démocratisation des outils web, du fan-art et du hacking généralisé. 
Vincent Thomasset, qui livre avec son excellent Bodies in the Cellar une version live de la comédie  
hollywoodienne Arsenic and Old Lace de Frank Capra (1944), ne revendique pas spécialement cet héritage 
- on l’entend davantage citer les techniques du ready-made, l’art canular de Julien Prévieux ou  
les babillages de son fils de 2 ans comme influences phares. N’empêche… La première impression  
devant sa curieuse pièce, c’est de voir enfin une œuvre scénique résonner avec des pratiques ludiques  
très vivaces dans la culture web. Prendre une référence commune, la mâchouiller. Et la recracher.
 
     Tissage scénique sur pellicule
     La première étape de travail de Vincent Thomasset a été le piratage des dialogues d’Arsenic et vieilles 
dentelles. Fidèle à sa façon d’approcher la langue par le biais de ses usages intimes, il a conservé dans  
le texte l’expérience de l’écoute du film et de sa traduction. Avec les bugs de compréhension, l’anglais 
yaourt, les associations d’idées ou de sonorités et autres perturbations de sens. Inutile de préciser aux fans 
invétérés qu’ils ne reconnaitront pas forcément leur film chéri… Et c’est évidemment mieux comme ça.  
De toute façon, explique Thomasset, le support de jeu n’a pas grande importance. Il n’a pas de goût  
particulier pour le film, d’ailleurs, si ce n’est parce qu’il a lui-même été adapté d’une pièce de Broadway 
(Bodies in Our Cellar) et qu’il a donné lieu à cette « partition »burlesque improbable interprétée par Cary 
Grant dans le rôle de Mortimer Brewster. C’est ce jeu hyper-théâtral qui, avant tout, a été l’objet d’un délire 
généralisé. On retrouve donc l’acteur hollywoodien sur scène, mais divisé en un corps (imité par l’excellent     



mouVement, eVe beauVaLLet - 2/04/2013

 

danseur Lorenzo De Angelis) et une voix distincte (le doubleur-manipulateur Jonathan Capdevielle aux
manettes) qui tentent de se synchroniser en live. L’effet visé étant, nous explique Thomasset, de donner  
à voir des comédiens qui jouent Cary Grant personnifiant Mortimer Brewster, et non des comédiens  
donnant simplement corps à Mortimer Brewster. Une sorte de théâtre au carré  et une stylisation que l’on 
retrouve dans le traitement de la voix du narrateur (prise en charge par Vincent Thomasset lui-même),  
les déplacements marionnetiques des autres personnages (hilarante Michèle Gurtner) et cet espace  
artificiellement vide.

 L’art de la fugue
 Bodies in the Cellar est typiquement le genre d’exercice piégé. Le premier travers aurait été de sombrer 
dans un assèchement conceptuel pénible. Par chance, la pièce vire à 100% vers la fantaisie low-tech  
et nous offre, au passage, une sorte de voyage palpitant à travers les grands archétypes de l’acting et  
de l’entertainment : des tics gestuels et vocaux tout droit venus de la comédie hollywoodienne de l’époque 
(Cary Grant joue à la période où les cartoons de Tex Avery explosent), des standards du burlesque,  
des voix de speakerines rétro et de présentateurs de pub, des logiciels de reconnaissance vocale, des 
timbres de voix contemporains façon Jean Dujardin (une source d’inspiration de Capdevieille pour la voix 
de Mortimer-Grant). Le second travers aurait été, en faisant une version « pauvre » du blockbuster,  
de se réfugier trop facilement dans le comique de « l’effet raté ». Heureusement, Vincent Thomasset  
a recruté des musiciens virtuoses et a une carrure de grand compositeur. Il a donc pris soin de millimètrer 
sa partition et de bâtir un cadre rigide. Le rire, ici, naît d’un texte envisagé comme pur rythme, dynamique 
et mouvement. C’est le contenu principal de la pièce de Thomasset comme celui, curieusement,  
de plusieurs œuvres données à quelques mois d’écart : le Professor de Maud Le Pladec, par exemple,  
ou le Je suis un metteur en scène japonais de Fanny de Chaillé. Des pièces presque jumelles et à fort  
coefficient burlesque qui nous interrogent sur la vitalité du concept de partition théâtrale. 



inferno magazine, s. oLcèse trifan - 18/03/2013

 Vincent Thomasset fait son cinéma à la Ménagerie de verre. Le metteur en scène poursuit son  
exploration des codes de la fiction et signe une partition physique et vocale, minutieuse et exigeante.  
Sa pièce abat les cartes, met les spectateurs en présence de la fabrique artisanale d’une représentation,  
et, se plaçant sous le signe d’un classique des années 40, ménage des espaces de liberté pour que  
chacun puisse se construire son propre film. Le printemps arrive plus tôt que prévu à la Ménagerie  
de verre, et ce grâce aux propositions réjouissantes d’Etrange Cargo, parmi lesquelles deux nouvelles  
créations pour cette édition 2013. Bodies in the Cellar ouvre le bal. Son ton frais et ludique, soutenu  
par un énorme travail d’écriture et porté par des performeurs hors pair, s’accorde parfaitement à l’esprit 
du festival. Vincent Thomasset se lance dans un pari audacieux. Il choisit de déconstruire un monument  
de l’époque glorieuse de l’entertainment américain, Arsenic and Old Lace de Frank Capra, adaptation  
hollywoodienne d’une pièce du même titre ayant connu un grand succès sur les planches à Broadway.  
C’est la version filmique qui suscite l’intérêt du metteur en scène, et notamment, selon ses propres aveux, 
la partition physique halluciné de Cary Grant. Il y voit également l’occasion de travailler les décalages  
et les déplacements formels et sémantiques qui lui sont chers. Sa nouvelle création séduit tout d’abord  
par la formidable adresse d’une écriture scénique qui fait éclore dans les interstices de la fiction  
des moments jubilatoires.
 Les spectateurs, saisis par l’étrangeté de la proposition, se laissent vite prendre au jeu. Des souvenirs  
et une certaine nostalgie du cinéma muet, le plaisir de se glisser dans un studio de bruitage, la dialec-
tique cocasse entre la VO et la VF, entre le spectacle vivant et le cinéma, tout ceci alimente une pièce  
qui manie avec maitrise les codes de la construction filmique pour mieux éclairer un territoire de  
la représentation théâtrale où tous les glissements semblent possibles, du stand up comedy au spectacle  
de marionnettes. La sarabande des facéties est brillamment menée par les performances vocales  
de Jonathan Capdevielle.
 Le véritable tour de force de cette création consiste à questionner nos habitudes de spectateur, tout  
en évitant une démonstration lourde, absconse, attachée à un formalisme barbant. Le metteur en scène  
est sur le plateau, il dirige les interprètes de son pupitre, appuie des intonations, les fait parfois reprendre, 
par moments, il accélère à coup de didascalies l’avancée de la narration. Le plaisir ludique est communica-
tif. Une véritable stimulation de la propension fictionnelle en découle, et il importe peu qu’on ait déjà vu  
le film ou pas. Outre la virtuosité de l’écriture, il faut saluer la performance des interprètes. La plasticité  
du visage de Lorenzo de Angelis trouve son parfait pendant dans les modulations surprenantes de  
la voix de Jonathan Capdevielle et c’est un régal d’observer le jeu de ce dernier qui donne une double  
épaisseur aux différents personnages.
 Dans la salle basse de la Ménagerie de verre, Bodies in the Cellar fait germer autant d’embryons  
d’histoires, de voix, de corps, d’écriture, dans un jeu débridé et vivifiant.
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 Esquisser des horizons : Vincent Thomasset, Topographie des Forces en Présence

  Vincent Thomasset propose au 104 une performance jouant des horizons d’attente du spectateur : 
quand le travail du geste s’empare de questions borgésiennes, il montre avec délectation les bas-reliefs  
incorporés d’une écriture de la modernité : écriture littéraire, écriture du corps, écriture de l’espace,  
qui chacune et toutes trois ensemble s’appuient sur un motif dynamique jouant de la prescription autant 
que de la contrainte. On écoute une voix off, voix de supermarché entre le easylistening et celle inoubliable 
des messages sncf, voix impersonnelle et que l’on pourrait faire sienne paradoxalement. On suit ce travail 
toujours in progress, jamais sédimenté, et pourtant sous le coup d’une injonction structurelle : dérouter  
le spectateur en lui interdisant tout construction d’un (seul) sens, et par là même toute vérification de  
celui-ci. On regarde, on suit, on vit «entre», comme on entrevoit, au lieu de voir et d’affirmer. Le champ  
des possibles nous est enfin généreusement offert.
 Coïncident d’intérêts, de questionnements, le Centre Pompidou et l’IRCAM s’associent à l’occasion  
du festival Agora : au programme, un symposium sur «les sentiers qui bifurquent...» avec notamment  
l’excptionnel écrivain de La Maison des Feuilles, Marc Danielewski. De Marc Danielewski à cette  
Topographie des Forces en Présence de Vincent Thomasset, il y a bien plus qu’une simple parenté. 
 À suivre, de toute évidence.

 Edwige Phitoussi, Ecrans de Danse, juin 2009


