
Retour sur "Plan B", entretien avec Aurélien Bory. 

Après les toutes premières représentations de la reprise de "Plan B" jouées à Nantes, 
le spectacle faisait escale la semaine dernière au Quai pour nous offrir une magnifique 
ouverture de saison. A cette occasion Aurélien Bory revient sur son travail... 

Premier spectacle de saison au Quai et premier rendez vous réussi! 

Les 9 et 10 octobres derniers, alors que se préparait une chute stratosphérique, des centaines 
de spectateurs se sont vus offrir une expérience inoubliable: s'affranchir quelques temps de 
l'apesanteur...et pour bien moins cher qu'un vol parabolique! 
C'est l'américain Phil Soltanoff et le français Aurélien Bory qui ont découvert cet étrange 
phénomène en 2003, qu'ils ont alors nommé "Plan B". N'ayant pas encore reçu de Prix Nobel, 
il jouissent cependant, aujourd'hui, d'une renommée mondiale. 
Profitant de l'association de la cie 111, d' Aurélien Bory , avec le "Grand T" et de la recréation 
du spectacle en début de mois au théâtre nantais, le Quai a su saisir l'opportunité d' accueillir 
l'équipe avant qu'elle ne parte vers d'autres cieux... 

- Senoscopie: D’où est venue cette volonté de reprendre Plan B, crée en 2003 ?

- Aurélien Bory: Même si je crée une pièce tous les ans, je tiens à entretenir une logique de 
répertoire et que les spectacles de la cie 111 soient joués pendant plusieurs saisons. La dernière fois 
que nous avions joué «Plan B» c'était en 2009 mais aujourd'hui c'est une nouvelle équipe qui monte 
sur le plateau. 
La simple volonté de reprendre un spectacle ne suffit pas, il faut aussi être voulu des 
programmateurs. Le Grand T, à Nantes, dont je suis artiste associé, et le théâtre du Rond Point, à 
Paris, voulaient l'offrir à leur public. A Nantes, c'est même l'ensemble de mes pièces qui sera 
proposé. 

- S: Est ce plus facile que d'aborder une création ? 

- A.B: Ce n'est pas plus facile de créer un spectacle que d'en reprendre un. Une oeuvre de spectacle 
vivant n'est pas une pièce de musée, il faut garder la fraicheur de la première représentation. La 
scène, c'est l'art de maintenant, le spectateur doit penser que ce qu'il voit est joué pour la première 
fois. 
Pour la reprise de" Plan B", nous avons passé 6 semaines au plateau. Cela représente le même 
investissement, en terme de temps, qu'une création et répond également à la même logique. Si 
l'écriture n'a pas changée la nouvelle équipe doit se l'approprier. Même si les rôles, dans ce 
spectacle, sont très écrits, chacun doit interpréter à sa manière ce langage. 

- S: Pour avoir vu également «Sans Objet» , est ce que l'on peut dire que vous êtes «un jongleur 
des corps»? 

- A.B: Complètement ! En tant que jongleur, j'entretiens un rapport particulier aux lois physiques, 
notamment celle de la gravité, ainsi qu'à l'objet. Dans mes spectacle les corps sont des objets qui se 
manipulent, se transforment, un peu comme des marionnettes. Je cultive l'art de l'espace, j’essaye 
d'avoir une approche poétique dans leur évolution tri-dimensionnelle. 

- S: La confrontation de l'homme à la machine ou à une structure est présente dans vos 
dernières créations. Vous ressentez toujours le besoin de vous appuyer sur des scénographies 

http://vimeo.com/3889923
http://www.cie111.com/fr/111/spectacles/creations/sans-objet
http://www.cie111.com/fr/111/spectacles/creations/plan-b
http://www.dailymotion.com/video/xtwzmz_plan-b-a-decouvrir-au-grand-t_news
http://www.revue-diapo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=273:aurelien-bory&catid=64:session-2&Itemid=168


originales ?

- A.B: J'éprouve le besoin de confronter l'homme a ce qui le dépasse. Celui ci essaye toujours 
d'avoir le contrôle alors qu'il ne peut totalement y arriver. Nous essayons de suivre la technologie 
mais, bien que crée de notre esprit, elle nous domine: dans «Plan B» la structure porte les corps, 
dans «Sans Objet», le robot les manipule... 

- S: Dans «Plan B» les quatre interprètes portent un costard. Que faudrait il y voir ? 

- A.B: C'est un choix délibéré qui participe à la dramaturgie du spectacle. C'est le signe du monde 
d'aujourd'hui, de sa frénésie, de la norme. Ce costume est imposé, il définit une fonction. Les 
personnages n'ont de cesse de s'adapter pour s'intégrer, ressembler à l'autre. 
Qu'est ce qui les motive réellement ? Quelles sont leurs projets ? Chacun dans ce costume peut 
projeter son imaginaire... 
Dans mes spectacles, il n'y a pas de récits, rien n'est imposé. Nous ouvrons une fenêtre, nous 
donnons au spectateur la possibilité, par son regard, de finir l’œuvre.  

- S: L'humour prend une place importante dans les deux spectacles que j'évoquais...Qu'est ce 
que vous cherchez, à travers elle, à offrir au spectateur ? 

- A.B: Il n'est pas indispensable mais je pense que pour faire un bon spectacle, il faut y mettre un 
peu de tout, varier les plaisirs, être intelligent et léger à la fois...Ce qui m'intéresse c'est de créer des 
situations, des combinaisons ou des mélanges improbables, de travailler sur la surprise et le 
contraste entre un certain minimalisme et un coté plus «fou». 
L'humour participe au rythme d'une écriture fragmenté mais le fond est néanmoins important. 
Aujourd'hui mon écriture est moins foisonnante, je tends à enlever le superflu, trouver une 
cohérence pour faire sens, pour libérer l'imaginaire sur de vraies questions. 

- S: On peut noter un coté très propre, très lisse dans «Plan B» , pourtant l'imaginaire est 
rarement idéal...Pourquoi ne pas y avoir laissé plus de place à l'imprévu, à l'accident ? 

- A.B : Un écrivain n'a pas la chance de pouvoir retoucher son travail alors que les acteurs le 
remettent en question à chaque fois qu'ils montent sur scène. Même si mon écriture est très précise, 
ce n'est pas synonyme de rigidité...Je laisse de la place à l'aléatoire: sur le plateau, milles choses 
peuvent foirer et j'aime l'idée qu'à chaque seconde, une catastrophe est évitée. 
L'homme n'est pas parfait et c'est cela qui fait son humanité... 

Retrouvez "Plexus" , la dernière création d'Aurélien Bory avec la danseuse Kaori Ito en 
janvier prochain au Grand T. 

http://www.legrandt.fr/Plexus,1280.html
http://www.youtube.com/watch?v=Gif-iPVKxYU
http://jjdelfour.blog.lemonde.fr/2009/12/09/%C2%AB-plan-b-%C2%BB-daurelien-bory-le-melange-des-arts/
http://www.cie111.com/fr/111/spectacles/creations
http://www.lequai-angers.eu/fr/agenda/bdd/sid/609
http://www.youtube.com/watch?v=uSsfu5soePM
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