
Est-ce que vous aussi vous vous cachez ?
-Dispositif pour Solo(s) improvisé(s)-

©Thibault Gregoire

Sortir du cocon,
Chercher l’énergie brute, la bestialité humaine, l'animalité,
lâcher les concepts et les idées, laisser la spontanéité et l'intuitif s'exprimer, comme une intelligence  
jusqu'alors trop peu reconnue.

Je m'essaye à l'inconfort de l'inconnu. Je reste là au lieu de fuir. 
Et si je faisais confiance à cette partie en moi qui sait ?

Un espace se créé ; des éléments comme un ensemble de possibilités que je suis libre de piocher  
dans l'instant, des souvenirs, des expériences physiques, des états.

C'est un voyage dans du nouveau, un risque à prendre, de grandes incertitudes.
C'est dans cet espace que je vous invite : Un espace d'autorisation.

Teaser video     :   
http://www.youtube.com/watch?v=Iq7mtVheF8U

Contact     :   Boyer Yoann 
boyer.yoann@gmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=Iq7mtVheF8U


Le Solo     :  

Un homme sort de son cocon pour naitre 
de nouveau mais cette fois dans un espace 
brute où il est invité à venir dire tout ce 
qu'il ne s'est jamais autorisé à dire.  Dire 
avec des mots,  des phrases parfois et  du 
corps surtout.
Cet  homme  arrive  dans  cet  espace 
d'autorisation qui le contient et l'invite par 
le biais d'un dispositif pré-établit à devenir 
le  créateur,  le  Démiurge  de  son  propre 
monde,  sa propre réalité  et  ainsi  se  dire, 
vivre  le  moment  et  laisser  ce  qui  le 
traverse prendre forme.

Une tentative de lâcher la censure personnelle et collective, sans renier la peur que cela peut susciter. 
L'homme se risque à être vu dans sa folie, dans sa bestialité, son expression brute, sa déraison. 
C'est un espace pour laisser sortir ce qu'il a appris à refouler, exprimer l’incorrect, l'interdit, le mal vu, ce qui  
lui fait peur. La colère, la rage, les larmes si elles viennent, mais aussi la joie, l’euphorie, l'ennuie...
Il crie, il rie, il déchire du papier, se dé-scotche violemment, ne sait plus quoi faire et reste dans cet inconfort  
là. Les émotions dessinent le mouvement et le mouvement stimule l’émotion, un système qui s'auto-génère 
et qui s'auto-nourrit.Dans la solitude de cette aventure, cet homme sera le sculpteur de sa nappe sonore qui 
viendra colorer son expérience.  Il  sera aussi  le déclencheur des différents  états lumineux,  pouvant ainsi  
ouvrir de nouveaux espaces encore cachés. Seul à agir sur le monde qu'il se créé, qu'il créé et dans lequel  
tout lui est permis. 

Une fois parti, un autre homme, un autre cocon, une autre naissance et un autre monde naîtront dans ce  
même espace.  Et c'est parti pour une nouvelle aventure.



La Démarche:

Ce solo s'inscrit dans une recherche du brut et du spontané. C'est un espace d'autorisation que je cherche à  
créer ici, quelles activités, quelles stratégies, quelle écriture pour aider le performeur à s'autoriser, à dire, à se 
dire. Lui donner un espace et un temps pour qu'il puisse créer son propre monde, sculpter sa propre réalité  
singulière  et  intuitive,  et  y  déposer  ce  qui  a  besoin  d'y  être  déposé,  sans  limites  ou  conformité,  sans 
références de style, d’esthétique et d'identité.
Beaucoup de formes d'expressions et d’émotions restent assez taboues voir mal vue par la collectivité, et sont 
étouffées  au  quotidien.  Mon désir  ici,  se  donner  l'autorisation  d’être,  chercher  le  plus  brut  possible,  la 
bestialité, l'animalité ; la matière à l'état la plus première à laquelle je peux accéder. 
Qu-est ce qui émerge si je m'en donne l'autorisation ?

Ce projet s'inscrit comme une pratique, une pratique pour petit à petit lâcher les barrières, le conditionnement 
artistique et humain acquis qui aliène l'expression et annihile la singularité de l'individu pour créer une nappe  
collective sage et bien à sa place ; faire péter la définition de norme, de l'acceptable, du correct, du polie.  
Explorer ce qui émerge une fois ces définition identifiées et écartées.  
Dans cette quête, je souhaite être respectueux de mes propres limites, faire état de ce conditionnement sans  
pour autant être dans une exigence certaine. C'est une invitation à honorer mes limites. Je ne pense pas qu'il  
soit possible de se défaire d'une telle construction si vite, l'intention étant de rester doux et de faire preuve 
d'une grande compassion envers toutes ces parties  qui  cohabite  en un même individu. Ainsi  il  s'agit  ici  
d'exposer ce combat intérieur, faire état de ce qui est et comment il habite le performeur. Les dynamiques, 
les mécanismes, comment ces différentes parties, garantes de désirs, de besoins et de valeurs qui divergent  
cohabitent dans un même corps. 

Ici le médium sera principalement le corps dans son mouvement organique. Suivre les fluides pour ainsi  
connecter au vivant de l'instant et laisser se dérouler naturellement le mouvement authentique et singulier qui  
habite le performeur dans l'instant. La voix, l'usage du langage :mots, phrases, textes ; pourront alors surgir 
prenant source dans le corps en mouvement.



Matière plastique     :  
La  matière  scotch  est  ici  travaillé  et  vient  faire 
corps avec l'individu. Le scotch comme métaphore 
d'un  organisme/élément  extérieur  qui,  d'une  part, 
« colle à la peau » et vient se coller à nous, nous 
étreindre,  nous enfermer, et  duquel  il  faudra s'en 
libérer, éclore, mais aussi une matière de laquelle il 
faudra  user  de  ruse  pour  s'en  déjouer,  la 
transformer  et  la  réutiliser  pour  lui  donner  un 
nouveau statut, non plus aliénant et limitant mais 
au service de la créativité qui s'exprime alors. Se 
scotch comme une métaphore de comment utiliser 
ce qui nous limite comme support pour affirmer et 
libérer  une  identité  singulière.  Le  scotch  pourra 
alors  servir  de  partenaire  pour arriver à ses fins, 
s'en habiller, sculpter l'espace, le décorer, créer des 
cloisons, les  ouvrir etc...

Sonorisation     :  
En  terme  sonore,  je  souhaite  travailler  avec  les 
principes du looping et de l'accumulation.
Le performeur évolue dans un espace qu'il s'approprie 
peu à peu et qui deviendra un contenant pour libérer 
cette énergie et puissance singulière. Je souhaite que 
la  partition  sonore  viennent  aussi  renforcer  cela  et 
qu'elle  provienne de l’expérience même.  Un simple 
micro avec une pédale de loop comme outil pour créer 
au fur et à mesure du déroulement de l’expérience, du 
cheminement  du  performeur,  une  nappe  sonore 
vivante  et  évolutive,  qui  sera  vouée  aux  même 
principes  de  transformation  et  de  mutation  que  le 
mouvement du corps en lien avec les états traversés. 
Tout est ainsi créé par l'individu lui-même, seul dans 
son  espace  qu'il  s'approprie  et  qu'il  colorera  de  sa 
singularité sonore.

Lumière     :  
J'imagine  l'espace  comme  un  lieu  fermé,  sombre, 
caché,  un lieu secret  proche  des  ténèbres,  un lieu 
dans lequel  peu de gens osent  s'aventurer,  loin de 
tout.  Car c'est  dans le plus profond de son ombre 
qu'il  est  important  de  plonger  et  d'y  emmener  la 
lumière  de  la  conscience  pour  y  découvrir  son 
essence (créative).
Des éléments de lumière sont déposé ci et là et de 
même que pour le son, le performeur sera libre d'en 
faire usage à sa guise et selon ses besoins, pour soit 
ouvrir de nouveaux espaces encore cachés soit pour 
le colorer, ou encore pour le sculpter, le tendre, ou le 
relâcher. 



Tout dans cette performance est au service de la créativité du performeur. Rien ne lui est imposé, et tout  
s’écrit et se définit dans l’expérience même de l'instant.
En terme de mouvement, de son, de musique et de lumière. Il évolue dans un dispositif qui est à son service,  
au service de sa créativité, avec comme seule et unique intention : s'autoriser à.
C'est un espace et un temps qui lui sont offerts ici pour créer son propre monde, tel un Demiurge, il créé sa 
réalité,  son  monde,  alors  qu'il  évolue dedans.  C'est  un  processus  alors  dynamique,  du fait  du  caractère 
instantané, le performeur en même temps qu'il évolue dans son monde, le créé, prend la distance nécessaire  
pour l'observer et continuer à le sculpter.  De manière intuitive par instant,  puis réfléchit par d'autre, une 
alternance entre le faire et le laisser faire, entre l'action et la résonance de l'action.
Un score/espace sera établit au préalable : l'idée est de définir une sorte de dramaturgie et de définir des 
actions concrètes en lien avec des intentions claires qu'il faudra respecter. Un minimum de contraintes pour  
une plus grande liberté. Cependant la partition ne définira en aucun cas le comment et le quand ces actions  
seront réalisées, ni leurs succession. Ce sont comme des rendez-vous, des objectifs, qui ne définiront pas la  
manière de faire pour que l'individualité puisse s'exprimer malgré tout.

Une mise en abîme     :  

L'idée pour ce projet est de faire ressortir la spécificité et la singularité propre à chacun. Toute personne 
renfermer un monde et un univers unique qui lui est propre. Je voudrais pour chaque représentation inviter 2 
performeurs  différents  chaque fois  et  leur  proposer  de  plonger  dans  ce  dispositif.  Ainsi  leur  donner  la  
possibilité de  devenir  ce Démiurge et  de  créer leur  propre espace,  le colorer,  le  sonoriser,  le  mettre en  
mouvement, y déposer ce qu'ils ont à déposer, avec cette même question, qu'est ce qui émerge si je m'en  
donne l'autorisation ?
La performance serait alors une succession de 3 individus évoluant dans ce même score/espace, avec le  
même dispositif et comme intention commune de construire leur monde et s'autoriser à.
Ainsi, en tant que public nous voyons 3 mondes se créer,  3 univers se succéder, nous reconnaissons les  
éléments et les matières qui sont les mêmes mais sommes témoin d'univers complètement différents qui  
naissent chaque fois.



Background     :  

J'ai  commencé  ce  projet  de  solo  avec  comme  première  intention  l'envie  de  questionner  mon  identité 
artistique, mon identité en tant que danseur mais aussi artiste et chorégraphe, initiateur de matière, de ma 
propre matière.

Depuis  l'age  de 12  ans  j'ai  dansé au service  de  nombreux chorégraphes,  parmi  lesquelles  Josette Baïz, 
Carolyn Carlson,  William Forsythe,  Pierre Droulers,  Thierry DeMey, Stefan Dreher,  Joanne Leighton et 
Julyenn Hamilton.
Toutes ces approches de composition et d'écriture du mouvement et de la création aussi riches et diverses  
soient-elles  m'ont  emmené jusqu'à  ne plus  trop  savoir  quelle  était  ma danse,  quel  était  mon esthétique 
artistique, comment danser et comment être sur scène.
J'ai eu l'impression de perdre peu à peu le lien à ma propre source expressive et la sensation de devenir  
machine, machine à exécuter, à interpréter. Au service des désirs et attentes ; des esthétiques et des styles de 
ces différents chorégraphes, je n'arrivais plus à savoir où était mon essence créative, ma nécessité créative.
Je  me suis  alors  tourné  vers  l'improvisation  et  la  composition  instantanée ou j'ai  retrouvé  le  plaisir  de 
l’expression brute, singulière et intuitive, la spontanéité du moment et du mouvement. 
Ensuite je me suis dirigé vers le clown auprès d'Eric Blouet qui m'a aidé à me défaire de mes acquis, mon  
« conditionnement » artistique, et m'a accompagné dans la découverte de quelque chose de plus brute et  
singulier. Cette formation longue a été bouleversante pour mon créateur-artiste, j'avais pour la première fois 
la réelle impression de m'exprimer sur le plateau, de mettre mes compétences de danseur et d'humain au  
service d'un propos qui me concernait vraiment, d'une nécessité personnelle, qui a rendu l'acte de jouer sur le 
plateau beaucoup plus vibrant et nourrissant.

À la suite de cela, je suis parti en Californie à la rencontre de la chorégraphe américaine Anna Halprin qui  
guide un programme de 3 mois sur le travail de l'auto-portrait. Durant ces 3 mois intensifs, j'ai été invité à 
plonger dans mon histoire personnelle, ma « Mythologie personnelle », en questionnant le corps, parties par 
parties, et en l'interrogeant par le biais d'approches anatomiques, somatiques, mais aussi par l'écriture et le  
dessin, et ainsi découvrir les informations qu'il renferme sur moi-même ; Tant en lien avec mon éducation et 
mon histoire intime que l'influence et l'impact que la culture dans laquelle j'ai grandi et évolue.
À la  fin  de ce  programme et  à  la suite  de  ce  processus  intime,  nous avons été  invité  à  présenter  une 
performance Auto-portrait : une manière de déposer sous forme d'acte artistique un regard que l'on porte sur 
soi à un moment donné, une manière d'adresser artistiquement des thèmes de vie qui nous seraient familiers.

À mon retour en Europe, rempli de toutes ces expériences, 
j'ai  eu  l'envie  de  m'offrir  un  temps  et  un  espace  de 
recherche  pour  la  création  d'une  pièce  sans  savoir 
exactement encore quel en serait le propos. Mon envie, ou 
ma nécessité était de continuer à chercher mon identité, à la 
croisé de toutes mes expériences artistiques. 
J'ai donc était accueilli en résidence à Charleroi-danses à 
Bruxelles  pendant  3  semaines  et  ai  eu  l'opportunité  de 
présenter une première ébauche de travail dans le cadre du 
festival Compil' d'avril en avril 2013.

Aujourd'hui,  j'aimerais continuer l’élaboration de ce solo, 
continuer à définir mon esthétique, mes outils de création et 
de jeu en allant piocher dans mes expériences d’interprète, 
de  danseur,  d'improvisateur  et  de  clown  et  de  pouvoir 
donner vie à cette pièce. 



À la croisée des genres     :  

Ce solo se situe à la croisée des genres de mes différentes expériences et pratiques artistiques.

� L'improvisation :
L'improvisation comme un état  de jouer avec l'instant  et  d'y répondre au plus proche de ce  qui 
m'habite alors. Ce qui me touche le plus dans ce travail c'est de voir combien en tant qu’interprète je 
reste vivant avec ce qu'il se passe tant à l’extérieur qu'à l’intérieur de moi pendant la performance. 
Ainsi il m'est donné l'espace de jouer avec chaque événement de la manière la plus authentique 
possible par rapport à mon état et mon humeur. Etant donné l'aspect aléatoire, spontané et imprévu, 
je  suis  plongé  dans  un  état  alerte  sensible  et  réceptif  qui  permet  à  des  moments  de  magie  et 
d'alchimie d'exister. Le fait d'improviser est aussi une manière de me mettre en danger car face à 
l'inconnu et son inconfort. Face à cet inconnu je n'ai aucun pouvoir sauf de m'abandonner et de rester 
proche de ce qui me traverse. Je deviens alors un être vulnérable car je ne sais pas. Explorer la force  
de cet état de vulnérabilité est une constituante principale de ma recherche.

� La composition-instantanée :
Le  fait  de  composer  dans  l'instant  me  permet  une  lecture  beaucoup  plus  intuitive  et 
multidimensionnelle de ce qu'y s’écrit. Je suis alors dans l'action et en même tant l'observateur de  
cette action ce qui me permet une distance qui favorise une plus grande liberté de jeu. Je deviens 
aussi beaucoup plus responsable des choix que je fais qui orientent directement la composition. Aussi 
le temps devient multidirectionnel : En même temps que je vis l'action dans le présent je la lis en 
rapport à ce qui a été fait et me projette dans ses futurs potentiels. Il m'est permis alors de jouer avec 
l'essence même du vivant :de ne pas savoir de quoi sera fait l'instant prochain. À moi de prendre 
alors le temps de le goutter et le découvrir, pour le laisser ainsi se révéler. Le public devient aussi  
témoin de la composition car il assiste à travers le performeur en improvisation à son écriture qu'il 
affecte par sa présence.

� Le clown
Le rapport au jeu, à la distance sur soi même, l'auto-dérision, tout est à la fois extrêmement important 
et rien ne l'est. J'ai envie de m'inspirer de l’expérience que j'ai eu auprès d'Eric Blouet lors de la  
formation longue que j'ai suivi à ses cotés. Une telle expérience de liberté, de se donner le temps, de 
ne  pas  se  prendre au  sérieux,  de  faire  de  chaque  chose  et  de  chaque instant  une possibilité  de 
redécouvrir tout à nouveau et de jouer. Le clown est pour moi l'art de l'autorisation par excellence. 
Tout est  permis à cet individu sans bon sens ni raison autre que la sienne. Connecter  à sa folie  
originelle, et jouer. Ce qui me touche dans le clown au delà des libertés qu'il s'autorise à prendre,  
c'est la possibilité de se réinventer chaque fois, chaque instant, et rester au plus proche de soi-même, 
de son authenticité,  de  sa  vérité  de l'instant.  Le clown a  été  pour  moi  une véritable  expérience 
enrichissant mon parcours de danseur et improvisateur. Il m'a offert l'opportunité de me découvrir 
comme jamais.

� Le Scoring (partition chorégraphique ) :
Processus  élaborée  par  Anna  et  Lawrence  Halprin,  le  Scoring  est  un  principe  de  partition 
chorégraphique plus ou moins ouvert qui définit  des actions en fonction d'intentions propre à la 
performance que nous souhaitons servir. Ici le but est de définir un minimum de cadre dans lequel  
l'infinité des choix possibles de la composition-instantanée pourra être canalisé. Le cadre est là pour  
servir le propos et en être le garant pour que le performeur puisse s'abandonner pleinement tout en 
sachant qu'une structure prend en charge certains critères indispensables. L'idée est de définir une 
sorte de dramaturgie et de définir des actions concrètes en lien avec des intentions claires qu'il faudra 
respecter. Un minimum de contrainte pour une plus grande liberté. Cependant la partition ne définit 
nullement le comment et le quand ces actions seront réalisées, ni leurs succession. Ce sont comme 
des rendez-vous, des objectifs, qui ne définissent pas la manière de faire pour que l'individualité  
puisse s'exprimer malgré tout.



Ma demande / Budget     :  

Je souhaite disposer d'une résidence de 3 semaines.

Les  2 premières semaines  seront  destinées  à affiner  la  proposition,  développer le concept,  le  dispositif,  
l’esthétique, le score.

Lors de la dernière semaine j'inviterai 2 performeurs pour voir comment les plonger dans le dispositif. Cela 
me permettra ainsi d'essayer cette idée de performance avec 3 solo en succession dans le même score/espace.

Semaine : Equipe : Budget :

Semaine 1 Yoann + 1 assistant  2.000 €

Semaine 2 Yoann + 1 assistant + 1 technicien lumière 3.000 €

Semaine 3 Yoann + 1 assistant + 1 technicien lumière + 2 
performeurs (à définir)

5.000 €

Total : 10.000 €

Divers : Materiel décor 1.000 €

Transport 1.000 €

Total : 12.000 €



Biographies     :  

Yoann Boyer     :  

Danseur-interprète, improvisateur.

Après 6 années à se former aux arts du cirque
 auprès de Jonathan Sutton à l'école O'Salto, 
Yoann apprend la danse auprès de 
Josette Baïz qu'il suivra pendant huit ans 
dans le groupe Grenade puis la Cie Grenade 
et la Cie Ita Est dirigé par sa mère Anne Boyer. 

Il   part  ensuite  pour la  Belgique  où il  poursuivra sa  formation  dans le  programme 
D.A.N.C.E auprès  des  chorégraphes Wiliam Forsythe,  Wayne Mc Greggor,  Frederic 
Flamand et Angelin Preljocaj.  
Il  travaille  tout  de  suite  comme  interprète  pour  Wiliam  Forsythe,  Pierre  Droulers, 
Carolyn Carlson, Thierry de Mey, Stefan Dreher et Joanne Leighton. Une telle diversité 
des genres et des esthétique lui fait perdre peu à peu son latin. Commence alors une  
période d'errance artistique, il cherche sa danse. 

Il se tourne alors vers l'improvisation et la composition instantanée où il retrouve le 
plaisir de l’expression brute, singulière et intuitive, la spontanéité du moment. Là, il co-
crée un collectif  d'improvisation SoloConversation Dance Collective à  Bruxelles,  et 
rejoint la compagnie Allen's Line de Julyenn Hamilton.
En parallèle, fasciné par cette recherche de l'intime et du vulnérable, il se tourne peu à 
peu vers la pratique du clown aux cotés d'Eric Blouet avec qui il suit une formation 
longue à Pontempeyrat.

Il est bouleversé par le pouvoir de l'expression créative au service de l'humain, sa quête 
l’emmène alors en Californie où il suit le programme à l'institut Tamalpa de Anna et 
Daria Halprin. À la suite de cette expérience, il crée son premier solo co-produit par 
Charleroi-danses :  Une  interrogation  sur  son  parcours  de  danseur-interprète  et  un 
questionnement sur son identité artistique.

En parallèle il pratique la communication Non-Violente de Marshall Rosenberg qui lui 
donne un regard nouveau sur le langage,  les relations humaines et les dynamiques de  
groupe, et qui influence énormément sa pratique artistique. 

Aujourd'hui  il  travail  pour  La  Zouze,  cie  du  chorégraphe  Christophe  Haleb,  Pierre 
Droulers,  il  participe  à  la  création  du  collectif  Mulayo,  une  initiative  du  danseur 
américain Soto G.Hoffman, et il poursuit la création de solo « Est-ce que vous aussi 
vous vous cachez ? »






