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En contact direct avec l’essence
Il a fait découvrir le jonglage musical à six artistes mozambicains. Travail sur le son du
plastique, invention de percussions, expérience des sens… Chacun a trouvé son compte.

C

’est sur invitation de Patrick Schmitt, directeur du Centre culturel franco-mozambicain
de Maputo (CCFM), que Thomas Guérineau
a entamé, voilà trois ans, une collaboration avec des
artistes mozambicains : « Patrick avait en tête de faire
venir des pratiques circassiennes, une discipline rare en
Afrique. L’initiative était ambitieuse, il a invité un
magicien, un mime, des marionnettes géantes... Comme
il cherchait des jongleurs, Vanessa Silvy, de l’Institut
Français, nous a mis en contact. »
Que représentait à l’époque l’Afrique pour l’artiste ? Une attirance, des affinités esthétiques, nourries par des voyages au milieu des années 1990,
de la Mauritanie au Zimbabwe en passant par le
Sénégal : « Tout en connaissant assez peu les cultures
africaines et asiatiques, j’avais depuis longtemps la
sensation que mon travail était pétri de corpora
lités et de sonorités issues de ces deux continents. Par
exemple, mes recherches autour de la manipulation de
sacs plastiques se rapprochent parfois de la calligraphie
japonaise... » Thomas Guérineau, qui a codirigé
La Maison des Jonglages de 2007 à 2010, pratique
le jonglage musical depuis dix ans : « J’ai évolué dans
le milieu de la danse contemporaine et écouté beau
coup de jazz et de free jazz. Mes références sont plus
cinématograhiques et musicales que circassiennes. »
Ce projet en Afrique lui permet de vérifier des
hypothèses de travail : « Beaucoup de gens trouvent
dans mes créations des similitudes avec les pratiques
extrêmeorientales et africaines. Ma manière de
bouger est proche des fondamentaux africains. Cela a
créé des échanges assez évidents : en arrivant sur place,
j’ai vu que les artistes mozambicains avaient des jeux
de corps, une pratique du rythme et un plaisir du
chant qui étaient déjà là. »
Le premier stage, donné aux côtés du jongleur
Nathan Israël (La Scabreuse) qui participe aux débuts
de l’aventure, est organisé fin 2010 à Maputo. C’est
un franc succès : « Une quarantaine de personnes
souhaitait y participer, alors que nous avions prévu d’en
accueillir quinze ! Les profils des stagiaires étaient variés :
capoeira, Ballet national du Mozambique, théâtre, saut
à la corde acrobatique de haut niveau... » Six artistes
intègreront finalement le projet de manière défi24 stradda / n° 29 / juillet 2013
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Hyperréalisme

Le spectacle
“MaputoMozambique”,
à la Fête des
tulipes, à SaintDenis (93),
en avril 2013.

nitive : Dimas Tivane, José Joaquim Sitoe, Ernesto
Langa, Dercyo da Carolina Alvaro Panze, Vino
Valdo, Lourenço Vasco Lourenço. « Patrick Schmitt
voulait créer une troupe de jongleurs professionnels. Ça
représente beaucoup de travail ! Mais il a mis les moyens
nécessaires. » Durant deux ans, six sessions de travail
de trois semaines ont eu lieu à Maputo. Le changement de direction du CCFM en août 2012 ralentit
l’avancée du projet, contraignant Thomas Guérineau
à poursuivre les échanges sur ses fonds propres.
Le jongleur a importé au Mozambique sa manière
de travailler : « Mon jonglage est abstrait, non narra
tif. Ce qui se donne à voir, c’est le rapport entre un
corps, en tant que masse de matière, des objets et un
son : une forme d’hyperréalisme empruntée à l’art plas
tique. Je cherche des états de corps, qui surprennent

et dépassent suffisamment l’interprète, pour qu’il en
ressorte un intérêt artistique partagé par le public. »
Ce processus de création est apprécié des stagiaires :
« Je leur ai dit : “Avec moi, vous n’allez plus jamais faire
de spectacles finis, nous allons parler d’expériences !” Ils
l’ont très bien compris, j’ai rencontré moins de résis
tance que chez certains artistes européens. Cette espèce
de “sécheresse” que je pose a trouvé un écho dans les
pratiques transcendantales tribales. »

Percussions

La collaboration permet à Thomas Guérineau de
pousser le curseur de ses propres recherches, nourries
par la singularité et le bagage de chacun de ses interprètes. Le jonglage avec des sacs de plastique trouve ici
une résonance particulière : « Ça les touche beaucoup,
parce que c’est un objet très présent en Afrique. Parado
xalement, le travail en groupe a permis d’avancer sur les
détails ; nous avons pu partir ensemble sur des modula
tions sonores très fines, explorant les différentes qualités
de sonorité des sacs plastiques. Un contact direct avec les
sens, l’essence, voire la substance du travail. » Les manipulations d’objets se font à partir de matériel classique
de jongle, importé de France – balles en caoutchouc,
balles à grain, massues... – pour explorer différentes
techniques : rebonds sur percussions, jonglage tradi-

Le jonglage avec des sacs
en plastique “les touche beaucoup,
parce que c’est un objet très présent
en Afrique. Le travail en groupe
a permis d’avancer sur des
modulations sonores fines.”
tionnel en l’air, balles roulées au sol, manipulations
de cartons, de vêtements, improvisations vocales,
dansées… Les percussions, quant à elles, sont fabriquées sur place, lors des recherches menées avec le
musicien Matchume Zango « à partir de matériaux
traditionnels, tels que bidons d’huile et peaux de chèvre.
Nous avons fabriqué dix percussions pourvues d’un
système permettant d’incliner la surface de leurs peaux
à différents angles, afin d’explorer des techniques de
multirebond ». De nouveaux accessoires de jonglage
musical sont en cours de développement : « Je mène des
recherches autour du rhombe, un instrument ancestral
que j’ai découvert dans le milieu de la musique impro
visée. En le couplant à un accessoire développé dans mes
précédents travaux – un lest au bout d’une ficelle, avec
lequel je m’entoure –, j’ai mis au point un instrument
inédit, permettant de produire un son en boucle, qui
varie en fonction de la vitesse de mouvement. » Un autre
pan du travail se développe autour de tubes musicaux :
« Des tubes sonores en plastique, venus des EtatsUnis. Il
est difficile de jongler avec parce qu’ils sont très légers, mais
ils permettent de produire toutes les notes de la gamme. »

Tournée

Ce travail rigoureux permet à l’artiste d’éviter l’écueil
d’une création folklorique : « En tant que metteur en
scène, je veille à ne pas me laisser aller au rêve d’une
africanité imaginaire, préférant travailler à partir des
affects et des sensations. Le fantasme africain a pétri mon
travail de manière relativement souterraine, mais j’essaie
toujours de sentir la nécessité absolue des choses, par
delà le folklore. » En mars et en avril 2013, Thomas
Guérineau a convié les six jongleurs mozambicains
à une session de travail en France, en marge de la
Rencontre des jonglages à La Courneuve : « L’une des
plus grosses vitrines internationales de la discipline, qui
leur a permis de croiser beaucoup de pratiques et d’es
thétiques différentes. Nous avons organisé une semaine
de master class avec Julien Clément du collectif Petit
Travers, Kim Huynh, Antek Klemm... » Après quelques
présentations publiques – une forme brève jouée dans
un orphelinat, puis dans un festival de rue à Maputo
en mars 2012, une étape de travail restituée en avril
dernier à La Courneuve – le spectacle « Maputo
Mozambique » sera créé en décembre prochain en
France 1, avant une tournée envisagée sur le continent
africain en 2014. l Julie BordenAVe

1. Création le 6 décembre 2013, festival Africolor, Les Lilas
(93) avant une tournée qui passera par Boulazac, Rouen,
Lannion, Sablé-sur-Sarthe.

www.thomasguerineau.com
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