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Édito
D’emblée  les spectateurs de Du goudron et des plumes sont saisis par  le décor. Un 
décor qui sans cesse bouge, porte, pèse, oscille, presqu’un personnage en soi. C’est en 
effet autour d’une structure mobile que s’articule la dramaturgie du spectacle. Selon 
ses mouvements, elle prend une signification différente et parle d’un état de notre 
monde : de stabilité et d’instabilité, d’enracinement et de déracinement, de sensation 
d’oppression et d’émancipation. Sur elle, et parfois dessous, s’ébattent cinq artistes 
acrobates qui font feu de tous les éléments à leur portée. Un échafaudage devient 
mât  chinois  ;  une planche,  un  trampoline  ;  une  corde,  une  redoutable  balançoire. 
Ensemble, en duo ou en trio, ils animent scènes et tableaux virtuoses où se disent 
alors  des  états  de  l’humanité  (exil  et  solidarité,  solitude  et  affairement,  choc  du 
réel et élan vers l’imaginaire). Le tout propulsé par une musique qui est totalement 
partie prenante de la représentation. C’est dire la richesse de ce spectacle de cirque 
qui  impose  les  visions  singulières de Mathurin Bolze,  artiste  circassien et metteur 
en scène. 
Du goudron et des plumes participe pleinement à ce renouveau du cirque qui offre des 
pièces originales à la croisée de tous les arts : ici la danse et le théâtre, les gestes 
remplaçant les mots. D’où l’intérêt de consacrer à ce spectacle un dossier qui cherche 
à mettre en avant différentes pistes de travail et d’interprétation, par  l’analyse du 
décor, de la scénographie, de l’univers sonore et du travail des artistes.

Retrouvez sur4http://crdp.ac-paris.fr l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée »
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

mathurin bolze, parcours d’un auteur de cirque

b Retracer le parcours de Mathurin Bolze et de la compagnie MPTA. 

b Poser des hypothèses de lecture du spectacle, notamment à travers le travail de recherche 
autour de la scénographie et de l’univers sonore et mettre en évidence le processus de création. 

b Analyser l’affiche du spectacle. 

b À partir des sites des compagnies Anomalie 
et les Witotos www.compagnie-anomalie.com 
et MPTA de Mathurin Bolze www.compagnie-
mpta.com, demander aux élèves de retracer 
les grandes étapes de la formation et du 
parcours de Mathurin Bolze. Montrer en quoi 
cet artiste participe au renouvellement des 
arts du cirque. 
Mathurin  Bolze  découve  le  cirque  au  sein 
du  Beetchouc  Circus  à  grenoble.  il  fait  un 
stage sur  le  spectacle Metal clown   du cirque 

archaos.  il  rencontre  alors  Pierrot  Bidon  et 
guy  Carrara,  les  fondateurs  d’archaos  qui 
réinterrogent  les  pratiques  circassiennes  et 
rompent résolument avec les formes tradition-
nelles du cirque  (cf.  In Vitro 09 « Pièce  (dé) 
montée » no 117). après un premier temps de 
formation à l’École nationale des arts du cirque 
de  Rosny-sous-Bois,  il  tourne  sa  pratique 
vers  d’autres  arts,  notamment  la  recherche 
musicale et sonore en lien avec le mouvement 
dansé.  Mathurin  Bolze  intègre  ensuite  le 
Centre national des arts du cirque. Voltigeur et 
acrobate, il rejoint le collectif anomalie, créé 
par  les  étudiants  de  la  septième  promotion 
du  CnaC,  au  cours  de  la  tournée  du  Cri du 
caméléon  du  chorégraphe  Joseph  nadj.  Cette 
création,  en  1995,  marque  l’avènement  du 
cirque  contemporain.  Josef  nadj,  attiré  par 
l’univers fantastique et absurde d’alfred Jarry, 
tisse  des  correspondances  entre  techniques 
du  cirque,  de  la  danse  et  de  la musique.  Les 
exploits  physiques  révèlent  l’inattendu,  le 
désir  de  s’adapter  à  des  espaces  différents, 
un  univers  où  se  déploient  toutes  les  ruses 
du  surnaturel.  Une  recherche  d’espace,  de 
circulation  des  corps  et  du  mouvement  que 
Mathurin Bolze conservera dans ses projets de 
mise en scène.
après  Le Cri du caméléon,  Mathurin  Bolze 
participe en tant que guitariste, voltigeur, voix 
off  aux  créations  collectives  de  la  compagnie 
anomalie.  Les  rencontres,  humaines  comme 
artistiques,  tiennent  une  place  prépondérante 
dans la démarche de création. C’est ainsi qu’après 
Josef nadj et plusieurs « chantiers » de travail 
menés avec des artistes aux pratiques diverses 
tels  Catherine  germain  (masque),  Francis  Viet 
ou  Franck  Micheletti  (danse),  guy  alloucherie 
(théâtre)  ou  des  compagnies  sœurs  comme 
Le  cirque  désaccordé,  la  compagnie  retrouve, 
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1.   Les compagnies Cahin-Caha, cirque bâtard, 
et l’apprentie compagnie.

en  2000,  guy  alloucherie  pour  la  création  de 
Et après on verra bien...  En  2001,  anomalie 
s’associe avec deux autres compagnies 1 autour 
du  projet  «  Piste  3  »  :  l’ouverture  d’un  lieu 
permanent de travail et de rencontres, destiné 
au cirque contemporain et géré collectivement. 
Cette  aventure  collective  fait  bientôt  émerger 
de nouvelles aspirations : plusieurs membres de 
la  compagnie  anomalie,  dont  Mathurin  Bolze, 
finiront par monter leur propre compagnie. 

après sa rencontre avec François Verret, chorégraphe 
important  du  mouvement  de  la  nouvelle  danse 
française,  Mathurin  Bolze  prolonge  sa  réflexion 
sur  le  corps  en  mouvement.  Conjointement,  il 
participe aux travaux de recherche chorégraphique 
en apesanteur menés par Kitsou Dubois. En 2001, 
il  devient  co fondateur  et  directeur  artistique  de 
la compagnie Les Mains les Pieds et la tête aussi 
(MPta), au sein de laquelle il crée le solo Fenêtres 
en 2002, le spectacle Tangentes en 2005, le duo 
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Ali en 2008 et, en 2010, Du goudron et des plumes. 
D’interprète,  Mathurin  Bolze  devient  metteur  en 
piste et conseiller artistique pour d’autres compa-

gnies de cirque (akys Projekt, le gdRa, le jongleur 
Jérôme  thomas)  et  continue  de  jouer  dans  ses 
spectacles.
Dans  les  œuvres  de  Mathurin  Bolze,  nous 
retrouvons  des  thématiques  communes  :  la 
question du temps, partie prenante de la drama-
turgie,  celle  de  l’oppression  de  l’humain  déjà 
présente    dans  Tangentes  et  Fenêtres,  celle  du 
corps en mouvement que pose avec acuité Ali, 
duo créé et interprété avec hedi tabet, devenu 
unijambiste à la suite d’un accident. 
Mathurin Bolze dote ensuite le plateau d’outils 
scénographiques  qui  en  font  un  lieu  de  circu-
lation physique, mais aussi de jeu de pouvoir. il 
puise son inspiration dans ses lectures, y choisit 
les mots qui réveillent l’exigence artistique et se 
traduisent en gestes. Du goudron et des plumes 
rassemble  tous  ces  questionnements  :  temps, 
espace et mouvement.© ChRiStoPhE RaynaUD DE LagE
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2. interview parue dans le no 2 
de la revue Agôn (février 2009), 

revue électronique des arts de la scène.

b À partir de la lecture de la note d’intention 
de Mathurin Bolze (annexe 1), demander aux 
élèves de décrire le travail de recherche sur 
la scénographie et la musique.
Dans  sa  note  d’intention,  Mathurin  Bolze 
développe deux points majeurs du spectacle : la 
scénographie et l’univers sonore. 
La  scénographie  du  spectacle  s’articule  autour 
d’un  décor  constitué  d’une  structure  décrite 
comme « un véhicule ». Elle est en effet mobile 
et  sa  situation  influe  sur  l’état  et  la  position 
des  personnages.  Si  elle  est  «  suspendue,  elle 
oscille et balance » à la manière du pendule de 
Foucault ou d’une escarpolette.  Le mouvement 
de balancement provoque des « appuis fuyants 
d’un  sol qui  se dérobe » qui ne  sont pas  sans 

évoquer les aléas de la vie. Si elle s’élève, c’est 
«  un  plafond,  un  nuage  lourd  et  menaçant  » 
qui,  telle  une  chape,  imprime  une  pression 
sur  les  individus.  La  «  suspension  »,  nous  dit 
aussi Didier goury, le scénographe du spectacle 
(annexe  3),  peut  être  vue  comme  la  «  repré-
sentation  symbolique  du  questionnement  ». 
Quant au balancement et à la rotation, ce sont 
« des mouvements très simples que l’humanité a 
tellement utilisés qu’ils sont devenus des repré-
sentations du temps qui passe ».
La note d’intention  livre également différentes 
significations  pour  cette  structure.  Elle  est 
d’abord appelée « terre des  sans-terres,  esquif 
des  exilés  »  et  rassemble  des  individus  exclus 
d’un espace, d’une société. Puis, cette structure-
personnage devient navire avec « un équipage, 
une fratrie », des personnes liées les unes aux 
autres, qui « explorent et traversent différents 
états du monde ». 
Les  élèves  peuvent  donc  imaginer  différents 

temps  au  récit  :  celui  d’un  monde  qui  isole, 
peuplé  de  «  solitudes  »  et  de  «  densités 
obscures » et celui d’un autre qui rassemble, où 
se révèlent des solidarités, des « élans fraternels 
et  amoureux  »,  des  «  instants  lumineux  ». 
Les mouvements de  la  structure  et  son  appro-
priation  par  les  personnages  vont  donc  faire 
alterner des liens qui se tissent ou se délitent. 
« témoignage de la complexité des hommes », 
l’histoire  du  spectacle  s’annonce  pleine  de 
contrastes.  Le  titre Du goudron et des plumes, 
avec  l’opposition  des  couleurs  blanches  et 
noires, souligne cette idée. 
La  bande-son  est  le  deuxième  élément majeur 
de  Du goudron et des plumes  qui  «  se  fond 
avec  le  décor  ».  Elle  fait,  avec  la  structure, 
partie  intégrante  de  la  mise  en  scène.  ainsi 
que le soulignent les verbes d’action « nomme, 
convoque,  invite,  révèle…  »,  la  musique 
apparaît  comme  un  personnage  à  part  entière 
qui  va  jouer  un  rôle  «  moteur  »  dans  le 
spectacle, « une pensée faite musique ». Dans 
la note d’intention, deux champs lexicaux sont 
utilisés  –  celui  du  bruit  (et  des  bruitages)  et 
celui de la musique : « son » et « symphonie », 
« souffles » et « chants », « sonorisations » et 
« mélodies ». 
Deux approches différentes du son se confrontent, 
celle  de  Jérôme  Fèvre  qui  «  travaille  avec 
enregistrements,  sonorisations  et  machines  » 
et  celle  de  Philippe  Foch  qui  «  tape,  percute, 
cogne,  frotte,  caresse  objets  et  matières  ». 
L’instrumentation  s’élabore  avec  des  samples 
d’instruments  sculptés  et mélangés  à des  sons 
du  quotidien.  L’identité  musicale  du  spectacle 
repose en partie sur  l’interaction son-musique, 
son-structure et son-acteurs/acrobates qui sont 
«  autant  de  musiciens  ».  La  création  de  la 
musique a ainsi été menée de  front avec celle 
du spectacle et devrait donc lui apporter toute 
sa cohérence.
Ce  travail  de  recherche  sur  la  scénographie  et 
l’univers sonore caractérise toutes les créations 
de Mathurin Bolze et de la compagnie MPta.

b À partir de la citation de Mathurin Bolze 
« Les arts sont des combustibles qui nourri-
raient la création 2 », montrer comment les 
autres arts interviennent dans le processus 
créatif.
Mathurin  Bolze  investit  des  champs  d’action 
inédits.  Sensible  à  l’air  du  temps  et  obsédé 
par  le  décloisonnement  des  formes,  il  cultive 
la  transversalité  des  disciplines.  il  va  puiser 
son  inspiration  dans  la  littérature,  la  peinture, 

Le cirque à l’épreuve de la scénographie et des autres arts
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b Afin de préparer la venue au spectacle, 
travailler sur l’affiche de Du goudron et des 
plumes (annexe 2). Interroger les élèves de 
façon collective sur les éléments textuels, 
puis sur l’image.
Le  premier  plan  de  l’affiche  est  constitué  par 
le  titre  du  spectacle  Du goudron et des plumes 
déjà traité comme une image de par le choix des 
couleurs, orange et noir, et de la typographie. La 
première partie du titre « Du goudron » fait écho 
au dessin de l’affiche. Les deux termes sont écrits 
à  l’encre  de  Chine  et  chaque  lettre  dégouline 

sur  le  papier,  comme  si 
elles avaient été peintes au 
goudron frais. 
L’expression « Du goudron 
et  des  plumes  »  renvoie 
au  supplice  dont  on 
situe  l’origine  à  l’époque 
féodale.  il  fut  infligé 
d’abord en Europe et dans 
ses  colonies,  pour  gagner 
ensuite  les  États-Unis  et 
notamment  le  Far  West. 
il  consistait  à  répandre 
jusqu’à  la  taille  du 
supplicié  du  goudron 
chaud  et  à  le  recouvrir 
de  plumes,  lui  provo-
quant  une  blessure  à  la 
fois physique et morale. il 
arrivait que la victime, qui 
gardait plusieurs  jours  les 
marques  de  son  infamie, 
soit exhibée dans les rues. 

L’expression  est  restée  dans  la  culture  anglo-
saxonne  :  «  être  passé  au  goudron  et  aux 
plumes  »  (To be tarred and feathered)  et  elle 
indique que l’on a provoqué l’indignation. Dans 
le même ordre d’idée, « être goudronné avec le 
même  pinceau  »  (To be tarred with the same 
brush)  fait  référence à une personne desservie 
par une image négative.

on  peut  alors  évoquer  les  personnages  de 
georges et Lennie, les deux héros de Des souris 
et des hommes  de  John  Steinbeck  –  roman 
qui  est  l’une  des  sources  d’inspiration  du 
spectacle,  notamment  par  la  relation  qui  unit 
ces deux hommes. tout tendrait à  les opposer, 
et  pourtant  georges  a  pris  sous  sa  protection 
Lennie, rejeté parce que différent des autres. Ce 
rapprochement littéraire laisse la porte ouverte 
à diverses interprétations que les élèves auront 
à cœur de formuler. il est ainsi possible d’ima-
giner que  le goudron renvoie au statut  le plus 
bas de la société, celui de la personne bannie. 
Les plumes font référence à un statut social plus 
élevé,  évoquant  l’ascension  sociale  à  laquelle 
aspire georges.
Cette  aspiration  vers  le  haut,  nous  la 
retrouvons  dans  l’orientation  du  dessin.  Les 
trois  personnages  partent  d’un  même  élan 
vers  le  coin  haut  droit  de  l’affiche.  Les  deux 
premiers  personnages,  griffonnés  à  l’encre  de 
Chine,  imprégnés  de  goudron,  semblent  se 
précipiter  en  avant,  poussés  par  le  troisième 
qui les rejette. En arrière-plan, les nuances de 
gris  et  blanc  forment  un  lit  de  plume.  noter 
l’importance du hors champ dans cette affiche. 
Les personnages viennent juste de surgir dans 
l’espace  blanc  de  la  feuille  et  sont  repoussés 
vers le bord de l’affiche, vers un autre monde. 
Les personnages crayonnés, les lettres du titre 
qui s’étiolent, l’immédiateté du dessin, autant 
d’éléments qui pourraient suggérer l’urgence à 
vivre qui s’exprime dans le spectacle. L’impact 
de l’affiche, ce sont ces personnages, poussés 
vers  le  haut,  flottant  sur  des  plumes  comme 
hors de l’espace et du temps, en équilibre sur 
une barre. il est possible d’y voir une référence 
aux  artistes  acrobates  qui  défient  les  lois  de 
la  pesanteur,  pour  qui  la  question  de  l’équi-
libre/déséquilibre est première. Quant au hors 
champ,  et  au  dessin,  ils  nous  plongent  dans 
un monde imaginaire, celui où nous convoque 
Mathurin Bolze.

Analyse de l’affiche

le  cinéma,  les  autres  arts  vivants  et  met  à 
l’épreuve  les  œuvres  les  unes  avec  les  autres. 
ainsi, dans ce même entretien, lorsqu’il se réfère 
à la littérature, Mathurin Bolze déclare : « C’est 
le  bouquin  qui  sert  de  mise  à  feu.  C’est-à-dire 
que  tout  se  consume  peut-être  dans  sa  lecture 
propre et dans le travail il n’en reste rien, mais 
c’est notre combustible. Un bouquin renvoie à un 
autre bouquin qui renvoie à un film qui renvoie 
à…  Du  coup,  c’est  plutôt  une  cosmogonie  de 

choses  dont  on  va  sentir  qu’elles  constituent 
notre monde, qu’elles le fabriquent . » 
ainsi,  une  proposition  artistique  confrontée 
à  un  autre  art  stimule  l’énergie  créative.  Le 
spectacle  n’est  donc  pas  inspiré  de  telles  ou 
telles  œuvres  d’art,  mais  celles-ci  participent 
au  processus  de  création  du  spectacle.  au  gré 
des rencontres et des filiations, Mathurin Bolze 
s’invente un  cirque protéiforme,  sans  cesse  en 
quête de distorsion de ses codes.

© DELPhinE ChaUVin




