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annexes

anneXe 1. 22 acrobates et loïc touzÉ comme complice…

« La dimension collective de l’œuvre n’est pas un présupposé, elle s’acquiert grâce aux processus de travail, 
aux interactions entre les individus, à ce qui se joue et se rêve dans l’instant d’une discussion, d’un rire ou 
d’un regard.

C’est une histoire de rencontre.

En ce sens notre démarche de création est à la fois très concrète (un travail physique de groupe pour former 
des images improbables et inattendues, repousser les limites de la pratique acrobatique) et totalement 
abstraite car c’est de l’action et l’interaction entre les individus que se dégagera le sens profond de l’œuvre.

L’acquisition de ce langage acrobatique pendant les années intenses de tournée nous donne le sentiment 
d’une plus grande liberté artistique sur cette création.

D’un désir ou d’une idée, il nous est désormais plus simple de l’exprimer, de la partager entre tous et de la 
mettre en œuvre physiquement. Surtout il est possible de jouer avec, de la manipuler, de la tordre dans tous 
les sens, là où auparavant il y avait nécessité de la suivre et de la respecter.

De même, le passage de 17 à 22 acrobates démultiplie les possibles et nous permet de travailler différemment. 
Il est ainsi permis d’occuper l’espace en évoluant sous forme d’îlots à différents endroits du plateau, là où 
auparavant nous devions rester à proximité pour nous protéger et nous assurer les uns les autres.

C’est ce qui motive le choix de travailler à nouveau avec Loïc Touzé qui possède à la fois une appréhension 
fine du travail collectif et de « l’être ensemble » avec cette qualité de regard qui pointe ce qui fait sens et 
qui sonne juste pour le groupe. Il souligne des rythmiques, élargit notre vision de l’espace et précise nos 
qualités corporelles. »

Extrait du dossier de création du spectacle
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anneXe 2. parcours De la compagnie XY

« Il n’est pas encore minuit… est la troisième création de la Cie XY après Le Grand C (2009) et Laissez-Porter (2005). 
Trois spectacles pour tisser la trame d’un collectif d’artistes-acrobates unique en son genre.

Le succès de ses deux premiers spectacles – plus de 500 représentations à travers le monde – a permis 
de confronter la technique acrobatique à une démarche de création en grand nombre. Passant de six à dix-
sept artistes en 2008, les XY ont ainsi ouvert la voie à une véritable recherche sur le langage physique et les 
univers qu’ils sont susceptibles de composer pour le public.

Progressivement se sont ainsi précisés les codes, les rythmes et les formes qui forgent aujourd’hui leur 
esthétique avec cette capacité à appréhender la création comme un ensemble de « phrases acrobatiques ». 
Des phrases où transpirent la prouesse et l’engagement des corps sans en faire pour autant leur unique sujet.

L’ouverture, le partage et la solidarité sont également des valeurs qui sont à l’œuvre dans ces processus 
d’écriture collective comme dans le fonctionnement de la compagnie. Non comme un postulat mais plutôt 
comme l’indispensable recherche d’un équilibre dans la relation à soi et à l’autre au quotidien. Car si le 
cirque est un art de l’action, pour les XY il est éminemment question de maintenir vivante cette magie du 
« faire ensemble ».

Extrait du dossier de création du spectacle
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anneXe 3.  « merci »

Ce texte a été écrit en mai 2014 au moment où les artistes se sont mobilisés pour défendre leurs droits menacés 
par la réforme du statut des intermittents. Ce texte a été repris en septembre pour s’inscrire de manière 
plus générale dans une solidarité nationale ; il est à présent inclus dans le spectacle car il témoigne de 
l’esprit et de la manière de travailler en collectif ; il est prononcé à l’issu du spectacle Il n’est pas encore minuit.

« Merci.

Nous tenions premièrement à prendre la parole pour remercier très sincèrement toute l’équipe du théâtre 
pour son accueil chaleureux et nous souhaitions également profiter de ce moment pour partager avec vous 
quelques mots.

Un jour, des élèves d’une école de cirque sont venus nous voir pour nous demander s’il était vrai que nous 
faisions dans notre spectacle trois colonnes à cinq. L’un d’entre nous a répondu que nous faisions quelque 
chose de beaucoup plus difficile : “Nous nous mettons d’accord.”

Car créer et faire exister ce spectacle collectivement n’a pas été une évidence. Nous avons grandi dans un 
monde de plus en plus régi par l’individualisme et la compétition et ici s’est imposée à nous une autre 
manière de faire ensemble.

La coopération, la solidarité, le partage sont ainsi devenus le ciment de notre travail. C’est une source de 
contraintes, de remises en questions au quotidien, un équilibre fragile, mais aussi et surtout ce qui fait 
notre force.

Aujourd’hui, tout cela nous renvoie beaucoup de questions sur ce qui fait l’intérêt général. Pourquoi les 
avancées sociales pour lesquelles nos grands parents se sont battus passent-elles pour des privilèges ?

Pourquoi faut-il qu’elles soient constamment remises en question et détruites petit à petit par nos gouver-
nements successifs ? Nous sommes tous concernés par cette mise à mal du système de solidarité nationale.

Alors pourquoi continuer à tout niveler par le bas pour les intérêts particuliers d’une petite poignée d’entre nous ?

Nous n’avons pas vraiment de réponse mais nous avons quand même un petit proverbe qui nous est cher :

Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »

Avec l’aimable autorisation de la cie XY
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anneXe 4.  « la rÉpÉtition, le sacerDoce quotiDien Des XY »

Hello Alice,

Comme promis voici un petit topo sur les répétitions ouvertes au public : 

« Alors qu’on lui demandait pour la 100ème fois au moins pourquoi elle avait choisi l’acrobatie, une artiste de 
la compagnie avait répondu que c’était une des seules activités où l’on doit repartir de zéro tous les jours. 
Un peu comme si l’on devait réapprendre l’alphabet chaque matin avant de commencer à lire.

Et ce qui pourrait nous apparaître comme totalement fastidieux, lui semblait être au contraire une source 
d’équilibre et de complétude. L’histoire prenant fin au moment des saluts à l’issue du spectacle.

La répétition, qui plus est lorsqu’elle est collective et autogérée, est ainsi le sacerdoce quotidien des XY et 
pratiquement un spectacle en soi. Pas tant pour la voltige à laquelle vous pourrez assister mais aussi pour 
tout ce qui se joue dans les mots, les attentions et les regards qui forgent petit à petit la relation de confiance 
indispensable à la pratique acrobatique.

Pour les XY, il ne s’agit pas de sacraliser le moment, bien au contraire. La répétition est d’abord un temps 
dédié à la pratique acrobatique, une routine qui n’a pas pour seule vocation de travailler des scènes 
du spectacle ou des intentions de jeu. Comme souvent il est question de rester simple, ouvert et humble. 
Un peu comme le serait celui ou celle qui doit réapprendre l’alphabet chaque matin.

Soyez les bienvenus chez nous. »

Message du chargé de production de la compagnie, Antoine Billaud, adressé à la chargée d’actions culturelles 
de La Villette.


