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mais j’espère que mes spectacles et ce qu’ils produi-
sent ne se réduisent pas à ceci. [...] Dans l’ensemble
j’entends souvent le public rire durant mes spectacles.
Mais peut-être qu’ils rient du côté aride et je devrais
m’inquiéter ! En tous cas, oui, la pensée est impor-
tante. Il faut penser car c’est un des chemins vers
la transformation et c’est ceci qui me motive. 

Propos recueillis par Stéphane Bouquet 
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ces matériaux et de les retravailler pour les inclure
dans ce nouveau projet. D’autre part, l’expérience
faite me montrait comment, plus qu’une chorégraphie,
ce que je créais était une situation utilisant et dépla-
çant les règles du théâtre pour finalement produire
une communauté qui débattait et exprimait ses dés-
accords. C’est aussi cet aspect que je voudrais déve-
lopper dans ce nouveau projet en reprenant la
constatation suivante : enlever un des éléments habi-
tuellement nécessaire au dispositif du théâtre, conduit
à une nouvelle situation qui fait spectacle et incite
les protagonistes à renégocier leurs relations aux
règles, aux autres et à leur propre expérience.  

La notion de « règles » semble être centrale chez
vous. Qu’est-ce qui vous intéresse autant en elles ?
Les règles ont des liens avec l’action de jouer et les
jeux. Et les jeux sont à la fois des situations réelles
et fictives. Les règles m’intéressent parce qu’elles
sont des instructions implicites ou explicites mais
toujours communes qui nous permettent de coexister
et de jouer avec les autres, et avec la situation qu’elles
produisent. Je suis attiré par la possibilité de jouer
avec les règles, par leur capacité à s’infléchir. Dans
ce but j’insiste beaucoup sur leur utilisation qui per-
met de donner un caractère évolutif et changeant
à une situation. À l’inverse, je ne suis pas intéressé
par une attitude de respect ou de transgression des
règles, situations qui reviennent au même, c’est-à-
dire à quelque chose proche de la soumission ou
de ce que la loi avec son caractère immuable tente
de faire. [...] 

Il y a une certaine aridité, notamment sonore, dans
vos spectacles, un certain refus du spectaculaire. Sou-
vent on a l’impression de voir des « exercices de
pensée ». Seriez-vous d’accord avec cette définition ?
Je ne pense pas faire des spectacles arides, en tout
cas pas tous ou pas intentionnellement. Ce n’est pas
un objectif. Ce sentiment est peut-être produit par
mon désir de réduire au maximum les moyens uti-
lisés, un désir de minimiser. Mon intention n’est
pas d’assécher ou de rendre peu attrayant, mais
plutôt de dénuder, d’enlever les choses non néces-
saires. J’aime penser et faire penser, c’est essentiel ;
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Ce nouveau projet en réactive un autre, vieux d’une
dizaine d’années. L’ancien vous semblait-il inabouti ?
ou riche de nouvelles perspectives ?
Ce projet dont vous parlez date de 2005. C’était une
pièce chorégraphique pour le théâtre qui s’intitulait
Sans Titre. Elle était présentée comme anonyme, et
il n’y avait pas d’image, pas de texte, pas d’entretien,
comme celui que nous faisons maintenant, aucune
de ces informations qui habituellement accompa-
gnent la présentation d’un travail pour le commu-
niquer au public. C’était ce que Sans Titre voulait
mettre en jeu. Il s’agissait de produire une situation
dans laquelle l’expérience des spectateurs était d’être
face à des choses indiscernables, entre mouvantes
et immobiles, actives et passives, mortes ou vivantes,
objet et sujet. L’objectif était d’essayer d’échapper à
la reconnaissance des choses comme premier pas
vers la représentation de ce que l’on voit ou entend.
Les réceptions publiques que cette pièce a provoquées
se sont très souvent résumées à chercher à savoir
qui était l’auteur qui se cachait derrière. J’ai l’impres-
sion que toutes les chorégraphies que j’avais déve-
loppées pour cette pièce, avec notamment un travail
sur la manipulation de mannequins et de marion-
nettes, n’ont pas vraiment amené les questions que
je voulais poser au public. J’ai donc décidé de reprendre

« Dénuder, enlever 
les choses non nécessaires »
Entretien avec Xavier Le Roy
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