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Je n’admets maintenant rien qui ne soit
nécessairement vrai :
je ne suis donc,
précisément parlant,
qu’une chose
qui pense…
Qu’est-ce qu’une
chose qui pense ?
Je suis une chose
qui pense, c’est-àdire qui doute,
qui affirme, qui nie,
qui connaît peu de
choses, qui en ignore
beaucoup, qui aime,
qui hait, qui veut, qui
ne veut pas, qui imagine aussi, et qui
sent…
Extraits
des Méditations
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Un spectacle qui soit du théâtre, mais aussi de la danse, mais aussi une
création visuelle…
Qui soit, surtout, l’exhibition et le partage d’une expérience intime.
Quelle expérience ? Celle de l’angoisse et de la pensée, celle du doute
absolu et de la solitude radicale, celle aussi d’une découverte radieuse
que la parole anime et que le corps éprouve : Je suis, j’existe.
Si le nom de Descartes passe pour le synonyme même de la rationalité,
son entreprise intellectuelle ne parvient pas à dissimuler une angoisse
existentielle vertigineuse et une immense nostalgie qui semblent le mener
presque au bord de la folie…
Une actrice/danseuse, seule dans un dispositif scénographique susceptible
de se transformer selon la lumière et les projections vidéo.
Elle pense qu’elle rêve et elle rêve qu’elle pense… Elle est.
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LES MÉDITATIONS
Qu’est-ce donc qui pourra être estimé véritable ? Peut-être rien autre
chose, sinon qu’il n’y a rien au monde de certain.
Les Méditations racontent l’expérience d’un homme qui entend remettre
en question tout ce qu’il a appris, tout ce qu’il croit savoir, afin de se
débarrasser de tous ses préjugés et, par la seule puissance de sa raison,
de déterminer quels sont les fondements véritables sur lesquels bâtir la
philosophie comme la science. Il s’agit d’une entreprise audacieuse qui
suppose la liberté absolue d’un esprit capable de douter de tout sans
exception :

Je supposerai donc […] qu’un certain mauvais génie, non moins rusé
et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à me tromper.
Je penserai que le ciel, l’air, la terre, les couleurs, les figures, les sons,
et toutes les autres choses extérieures, ne sont rien que des illusions
et rêveries dont il s’est servi pour tendre des pièges à ma crédulité; je
me considérerai moi-même comme n’ayant point de mains, point
d’yeux, point de chair, point de sang; comme n’ayant aucun sens, mais
croyant faussement avoir toutes ces choses.
Et ce doute extrême, « hyperbolique », conduit à une rêverie sur cette
inquiétante étrangeté qui émane d’un monde où nous sommes peutêtre tous en train de rêver – on pense à La vie est un songe de Calderón
ou à La Tempête de Shakespeare. Il se peut en effet que tout ne soit
qu’un rêve, que nous ne soyons rien d’autre que le « cerveau dans une
cuve » de Hilary Putman, auquel une machine – version moderne du
« malin génie » de Descartes – envoie les impulsions électriques qui lui
font croire à la réalité du monde et le persuade qu’il a un corps. Il se
peut, il ne nous est pas possible d’exclure absolument, en effet, que
nous ne soyons, comme dans le célèbre film, que les jouets de la « matrice ».
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LA SCÉNOGRAPHIE
Espace d’enfermement et de représentation, support de toutes les illusions, c’est une machine-univers.
Un dehors-dedans qui porte avec lui son propre théâtre, qui montre l’isolement quasi délirant d’une conscience qui doute, et dont pourtant tous
les spectateurs peuvent attester la réalité – réalité du corps, réalité du
mouvement, réalité de la voix…
Oui, car chacun est une île, car chacun est un monde, comme celui
dont, précisément, du temps de Descartes, on commençait tout juste à
comprendre, et à nier bien sûr – quelle angoisse, en effet ! –, qu’il était
perdu au milieu de nulle part, suspendu dans « le silence des espaces
infinis ».
L’actrice est seule dans l’installation. Elle s’est retirée, et c’est depuis
ce retrait qu’elle se montre à nous, volontairement et involontairement.
Son corps est tantôt libre, tantôt contraint, il évolue et involue, il est
aux prises avec son propre aveuglement et sa propre image démultipliée
par des mannequins et par les images vidéo.
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Comment montrer ce qui ne
peut pas ne pas aussi
s’entendre comme le fantasme
d’une régression absolue,
comme un retour in utero ?

Où, dans quel espace, dans
quelle(s) position(s) se retrouve
celui – celle, en l’occurrence –
qui décide de faire abstraction de
toute sa réalité ordinaire, et de se
réduire à son seul entendement ?
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LE CORPS
Je me considérais premièrement comme ayant un visage, des mains,
des bras, et toute cette machine composée d’os et de chair, telle
qu’elle paraît en un cadavre, laquelle je désignais par le nom de corps.
C’est en s’attaquant à nos sens, en doutant de notre perception habituelle du réel, que Descartes parvient à nous faire douter du monde tel
que nous croyons le connaître : Pensons que peut-être nos mains ni
tout notre corps ne sont pas tels que nous les voyons.
Mais la pensée anime le corps, s’en extirpe, y fait retour : entendre,
donc, au plus sensible, ce qui se dit du corps dans les Méditations –
d’où la place donnée à la danse, conçue elle aussi comme le langage
d’une mise en doute des formes données, des perceptions équivoques,
et comme l’instrument d’une reconquête.
Il s’agit de donner chair à cette entreprise de raison – mais d’une raison
qui est tout sauf froide – et de donner voix au corps dansant – qui est
un argument à part entière, par sa présence même.
Si Descartes semble affirmer la distinction de l’âme et du corps, il précise pourtant que nous ne sommes pas logés dans notre corps « comme
un pilote dans son navire », mais que l’âme – la conscience – lui est
au contraire très étroitement conjointe, et tellement confondue et
mêlée qu’elle compose « comme un seul tout avec lui ». C’est de ce
« seul tout », d’abord si incertain et finalement reconstitué, que le spectacle tentera de figurer l’épopée intime.

« Je suis corps et âme », dit l’enfant. Et pourquoi ne parlerait-on
pas comme les enfants ? Mais
celui qui est éveillé, celui qui
sait, dit : « Je suis corps absolument et rien d’autre ; et âme n’est
qu’un mot pour désigner
une qualité du corps. »
Nietzsche
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Et comme si tout à coup j’étais tombé dans une eau très profonde, je suis tellement surpris
que je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au-dessus…
Extrait
des Méditations
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René Descartes 1596-1650
1596. Naissance de René Descartes à La Haye, en Touraine, aujourd’hui
Descartes (Indre-et-Loire, Centre).
1606. Il entre au collège des jésuites de La Flèche.
1616. Il obtient sa licence en Droit à Poitiers.
1618. Il s’installe en Hollande et s’engage dans l’armée du prince de
Nassau. Il rencontre le savant Beeckman (mathématicien, physicien,
médecin et philosophe néerlandais).
1619. Il s’engage dans les troupes du duc Maximilien de Bavière. Le
10 novembre, en Allemagne, révélation, en rêve, « d’une science admirable ».
1620. Descartes renonce à la vie militaire et voyage jusqu’en 1628 en
France et en Italie.
1627. Il rencontre le cardinal Pierre de Berulle, fondateur de l’Oratoire,
qui reconnaît le génie de Descartes et lui fait obligation de publier rapidement sa philosophie.
1628. Composition des Règles pour la direction de l’esprit : l’unité de
l’esprit humain doit permettre l’invention d’une méthode universelle.
1628. Il s’installe en Hollande jusqu’en 1649. Il change souvent de résidence. Il ne reviendra brièvement en France qu’en 1644, 1647 (il
rencontre alors Pascal) et 1648.
1633. Condamnation de Galilée par le Saint-Office, qui interdit d’affirmer le mouvement de la Terre, « même si on le propose à titre d’hypothèse ».
1634. Descartes renonce à publier son Traité du monde (où il soutient
le mouvement de la Terre par rapport au Soleil).
1635. Naissance de sa fille, qui meurt 5 ans plus tard.
1637. Discours de la méthode.
1641. Il publie en latin les Méditations métaphysiques.
1642. Le Sénat de la ville d’Utrecht défend d’enseigner sa philosophie.
1647. Parution de la traduction française des Méditations métaphysiques par le duc de Luynes.
1649. La reine Christine de Suède invite Descartes à se rendre à Stockholm pour lui donner des leçons de philosophie.
1649. Traité des passions (né de sa correspondance avec Elisabeth,
princesse de Bohême).
1650. Descartes meurt à Stockholm, d’une pneumonie.
1662. L’Église catholique romaine met ses œuvres à l’Index.
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Cécile Falcon
Cécile Falcon a suivi une formation de comédienne, de chanteuse et de
danseuse. Elle a été assistante à la mise en scène, collaboratrice artistique ou dramaturge auprès de Jacques Lassalle (Théâtre du Vieux-Colombier, 2003, Théâtre de la Madeleine, 2004), Bérangère Bonvoisin
(Théâtre de la Madeleine, 2006), Marcel Bozonnet (Théâtre du VieuxColombier, 2007-2008), ou encore Sulayman Al Bassam (ComédieFrançaise, 2013). Comme comédienne, elle a notamment joué L’Orient
et l’Occident de l’amour et Présences de Kateb, qui ont fait l’objet
d’une tournée en Algérie avec Marcel Bozonnet dans les centres culturels français (elle est également arabisante). Danseuse, elle a notamment dansé dans une chorégraphie de Caroline Marcadé inspirée des
Bacchantes d’Euripide.
Elle fonde en 2013 avec Xavier Maurel la compagnie Se non è vero…,
au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire). Pour la compagnie, elle a conçu
et donné avec Xavier Maurel une lecture-spectacle intitulée Les Enfants
de juillet (juillet 2014 et juillet 2015), et interprété, accompagnée par
le musicien Thomas Dalle, un cabaret constitué de poèmes et de chansons de la Résistance : Un jour viendra couleur d’orange (2014 et
2015).
En mai 2015, la compagnie crée le festival Après la neige, dans le cadre
duquel elle joue L’Intervention de Victor Hugo, dans une mise en scène
de Xavier Maurel. Je suis une chose qui pense est créé en novembre
2015 au Théâtre 95/Scène conventionnée de Cergy-Pontoise.
Elle a également donné de très nombreuses lectures, notamment dans
le cadre des Lectures sous l’arbre, organisées par les éditions Cheyne.
Elle est par ailleurs ancienne élève de l’École normale supérieure (rue
d’Ulm), diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, agrégée de
Lettres modernes et docteur en Études théâtrales. Elle enseigne l’histoire du théâtre depuis 2005, d’abord à l’université de Rennes 2 et à
l’ENS, puis, depuis 2012, au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique (elle a aussi été, en 2013/2014, professeur à l’École nationale
supérieure des Arts Décoratifs).
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Xavier Maurel
Xavier Maurel est metteur en scène, écrivain de poésie et de théâtre,
scénariste et dramaturge. Après avoir fondé, en 1986 avec Gilles Jallet,
la revue et les éditions Monologue, il publie un premier livre de poésie
en 1990, Mourir le théâtre (Seghers) ; viendront ensuite, notamment,
L’Oublié (Sixtus, 1995) et La Main noire d’Antigone (Comp’Act, 2004),
et de nombreux textes en revues ou anthologies, préfaces, etc. Il a reçu
en 1991 une bouse du Centre national du Livre, et a en 2007 il est lauréat de la bourse Huré-Bastendorff de l’Institut de France.
Il a été assistant metteur en scène et dramaturge auprès de Daniel Mesguich sur une vingtaine de spectacles au théâtre et à l’opéra, en France
et à l’étranger. Il est également, depuis 1997 au sein de la compagnie
Les Affinités électives (région Centre), coauteur et/ou dramaturge des
spectacles mis en scène par Frédéric Constant, actuellement artiste associé à la Maison de la Culture de Bourges.
Il a mis en scène une quinzaine de spectacles, parmi lesquels Agamemnon d’Eschyle de Paul Claudel (1992), La Dame aux camélias d’après
Alexandre Dumas fils (1993), Le Moine d’après Matthew G. Lewis
(1997), Quelques hommages à la voix de ma mère de Mathieu Bénézet
(1997 et 1998), Mademoiselle Faust, spectacle musical coécrit avec
Manon Landowski (2004), L’Île des esclaves de Marivaux (2006), That
Scottish Play (2008), dont il est l’auteur…
Pour le théâtre, outre une vingtaine d’adaptations et/ou traductions, il
a publié Même le dimanche (en collaboration avec Gérald Dumont, Éditions Le Bruit des autres, 2002), La Couverture de peau (Éditions de
l’Amandier, 2006), That Scottish Play (Éditions de l’Amandier, 2008),
a écrit le livret de l’opéra Guru, composé par Laurent Petitgirard (disque
Naxos, 2011), et a écrit aussi les scénarios de plusieurs films pour la
télévision et pour le cinéma.
Il a été assistant de direction au Théâtre14/Jean-Marie Serreau, à Paris,
conseiller littéraire et artistique au Théâtre national de Lille, et conseiller artistique au Théâtre 95/Scène conventionnée aux écritures contemporaines de Cergy-Pontoise. De 2007 à 2013, il a été, au Conservatoire
national supérieur d’Art dramatique, adjoint du directeur chargé des enseignements et de la communication.
Il a en outre, sous forme de cours ou d’ateliers, enseigné l’art dramatique dans de nombreux cadres (École Florent, CNSAD, CRR de CergyPontoise…). Depuis janvier 2015, il est professeur au Conservatoire de
Bourges.
Pour Se non è vero…, qu’il fonde en 2013 avec Cécile Falcon, il a
conçu et interprété avec elle la lecture-spectacle Les Enfants de juillet,
d'après Daniel Darès, et mis en scène Un jour viendra couleur d'orange,
cabaret de la Résistance, et L’Intervention de Victor Hugo, avant de
concevoir et de mettre en scène Je suis une chose qui pense…
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Caroline Marcadé
Caroline Marcadé mène des études de philosophie, d’histoire de l’art,
de danse classique et contemporaine.
De 1973 à 1980, elle est membre soliste du Groupe de recherches
théâtrales de l’Opéra de Paris, dirigé par Carolyn Carlson, et participe à
toutes les créations du Groupe.
En 1979, elle crée la compagnie Caroline Marcadé qui devient, en
1999, la compagnie Élan noir-Théâtre évadé. Avec sa compagnie, elle
réalise de nombreuses créations chorégraphiques : Le Jardin du sanglier,
La Porte noire, La Petite, Pierre Robert, Le Couloir, Le Roseau, Mr Grosevitch, Lucie, L’Intérieur de ma chambre, Tendre est la nuit, À la mémoire de ma fille chérie, Petits gros, M. Pigeon, Deuxième légende, Le
Sirocco bleu, Home Movies, Insoupçonnables légèretés, Hôtel des
Fraises, Élan noir, Lettres de Géorgie, Rendez-vous…, qui sont données
partout en France, ainsi qu’en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Italie,
aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, en République Tchèque…
Par ailleurs, depuis 1985, elle intervient en tant que chorégraphe sur
plus de quatre-vingt-dix spectacles de théâtre et d’opéra et collabore
également à plusieurs films…
Elle est professeur de danse au Conservatoire national supérieur d’Art
dramatique depuis 1993. Elle crée avec ses élèves de nombreux spectacles. Elle a aussi dirigé plusieurs ateliers dans d’autres écoles.
Elle a écrit plusieurs textes pour le théâtre : Bouton de Nacre, Festival
de Pont à Mousson, La Nuit de l’enfant caillou, coécrit avec Michel
Vittoz, créé au C.D.D.B de Lorient et au Théâtre national de la Colline,
L. mis en scène par May Bouhada au Centre dramatique Poitou-Charentes… En 2007, un livre, Neuf rendez-vous avec Caroline Marcadé,
est paru aux Éditions Actes Sud-Papiers/A.N.R.A.T.
Elle crée, en mai 2012, Portraits de femmes, cœur à corps, deux monologues dansés avec Dominique Valadié et Juliette Roudet, au Théâtre
de l’Ouest Parisien à Boulogne-Billancourt.
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Véronique Caye
Metteur en scène et réalisatrice, Véronique Caye développe un travail
d’exploration scénique des écritures contemporaines au moyen de recherches visuelles et sonores qui, loin d’illustrer le texte, en deviennent
un prolongement plastique.
Son approche de la mise en scène ne consiste ni à « interpréter » un
texte, ni à le transposer à la scène, mais à articuler les différents composants de la représentation – texte, corps (danseurs et acteurs), vidéo,
scénographie, son et lumière – en un réseau de forces et de résistances.
Ce travail d’assemblage propose ainsi de multiples perspectives et grilles
de lectures à ses représentations hybrides qui soulignent une appréhension du monde à venir au travers de sujets tels que les médias, la névrose, la rupture, l’organisation sociale, le crépuscule de la culture.
Depuis 1998, elle a créé La Scie patriotique (1998), Shot (2002), Maladie (2003), Tokyo < Line (2004/2005), Focus (2006), Faire l’amour
(2007), Sleeping Beauty (2008), Les Chaperons verts (Nuit Blanche
Paris 2009), Silenzio (2009-2011), Genius Loci (Rencontres d’été de
la Chartreuse de Villeneuve-lèz-Avignon / festival d’Avignon 2011), Sous
le signe de Saturne (2012), Hors du labyrinthe (2012),
« Mein_dein_Blaues Zimmer » (2013) dans différents pays et particulièrement le Japon où elle est artiste associée au Red Brick Warehouse
de Yokohama de 2003 à 2007.
Elle collabore également avec d’autres metteurs en scène (Robert Cantarella, Jacques Vincey, Jean-Charles Gaume, Marion Colle), notamment
pour la conception visuelle de leurs créations.
En 2011, elle suit la formation « Initiation au cinéma » à La fémis à
Paris. Elle réalise depuis 2004 plusieurs courtes vidéos et deux documentaires, Des sorciers sur un fil, commande du CNAC tourné au Burkina Faso (2012) et Gardien du Temple tourné en Algérie (2013).
En 2012/2013, elle est lauréate de la Bourse Institut Français Hors les
murs en Algérie.

