
Expo de Lucas Lasselin sur le Bûto (très bel exposé) : 


  livre : « le théâtre a son double » d’Antonin Artaud, tous les chorégraphes ils s’inspirent de lui il a 
fait du surréalisme et il a été exclu parce que il était trop fou pour les surréalistes. petite 
parenthèse pour lancer qq pistes : c’est quelqu’un qui est connu pour son très long séjour en 
hôpital psy. il était fou et excentrique. y’a une vidéo qui s’appelle « pour en finir avec le jugement 
de dieu », c’est une conférence de 1947 qui a été censurée la veille de sa diffusion parce 
qu’Antonin Artaud il applique plein de ses principes qu’il a développé sous le nom du théâtre de 
la cruauté. Il considère que le théâtre ça ne doit pas être un divertissement auquel on va pour 
s’amuser avec des potes, mais le théâtre c’est un spectacle qui doit nous secouer et nous 
violenter. Il propose que les spectateurs entourent la scène, et au milieu c’est l’équivalent des 
tragédies grecques de l’antiquité :   


  ((((((( il s’y passe que des choses violentes (meurtres, incestes, destruction, suicide, des gens qui 
mangent des gens…). Le mot Tragédie ça veut dire en grec « le meurtre du bouc » => au début 
dans les premières on sacrifiait un bouc sur scène, c’était une cérémonie religieuse qui s’adressait 
au dieu, et c’était joué les jours de cérémonie religieuse. On a éliminé le meurtre du bouc, mais 
pour garder symbolique religieuse on le remplace par Dionysos sous forme de statue ou 
masque(dieu de l’ivresse du théâtre du sexe etc..). Ce n’est plus le bouc qui est sacrifié, mais la 
pièce de théâtre rappelle l’idée d’un sacrifice symbolique par la tragédie : le héros de la tragédie, 
genre Oedipe c’est une victime du destin… Tous les perso de la tragédie grecque, sont des perso 
sacrifiés, ils remplacent le bouc. Mais c’était toujours associé aux cérémonies religieuses. 


 La Catharsis, c’est le fait que le spectateur il vient pour voir sa propre histoire. Oedipe c’est 
NOTRE histoire (Freud), nous vivons a travers le personnage, le perso est sacrifié mais nous 
avons fait sortir de nous même des pulsions profondes qui sont projetés sur scène à travers les 
personnages. On se libère d’un certains nombre de pulsions profondes que nous portons en nous 
et qui s’incarnent sur scène. Une grande spécialiste de ça : Jacqueline de Romilly. 

En gros c’est une sorte d’exorcisme. ))))))))))))))))


  Antonin Artaud pour revenir à lui, il veut renouer a la tragédie grecque, il aime pas le théâtre 
italien (parce que ça représente trop souvent des jolies filles et c’est aussi trop intellectuel), il veut 
retrouver de la violence sur scène avec des cris, du meurtre etc… Ca fait penser à Castelluci, 
Rodrigo Garcia. 


  Artaud s’inspire aussi du théâtre oriental et extreme orient, surtout le théâtre traditionnel de Bali, 
et aux trans d’Afrique du nord… il s’inspire de toutes les cultures qui utilisent la trans et 
l’hypnose. Regarder les derviches tourneurs ou les Gnawa par exemple. Artaud il veut un théâtre 
anti-intellectuel, provoquant des sensations du spectateurs. En conclusion, c’est donc un 
inspirateur du théâtre contemporain mais aussi du Bûto. 


Bouquin intéressant sur l’influence occidentale sur le japon : « Dada au japon » 


Fin de l’exposé sur le Bûto 


On a vu une vidéo avec des gens en combinaison bleu qui font sorte de masse organique qui 
bouge avec des gestes sexuels et on entend juste les craquements de pieds. Au début ça mime 
des ébats sexuels mais paradoxe : le costumes bleu rapporte au froid. Après ils arrivent nus sur 
scène après un moment de noir, y’a une chorale avec des cris d’orgasme, assez rigolos. Et 3e 
partie, une musique rock arrive d’un seul coup et tout le monde danse du rock. Ca s’intitule « tout 
come (extended) de Mette Ingvartsen. Elle bosse sur la pornographie, c’est paradoxale parce que 
c’est des gens recouverts d’une combinaison, on voit pas les sexe, alors que la porno c’est de 
l’exhibition du corps normalement. Du coup ça fait plus ressortir les gestes, ça devient une danse. 
Par moment, y’a l’immobilité totale, et LA on a l’impression de voir des statues. Et inversement 
par moment on voit des personnages qui marchent à 4 pattes de façon féline, y’a une impression 
de voir des animaux. Donc contraste côté statue immobile, et côté animal en mouvement.




Un petit mot sur les artistes sans oeuvre et Jouanet : Jouanet il a écrit des livres, c’était un 
écrivain plutôt classique. Et petit à petit il a évolué différemment. Il a fait une oeuvre qu’il 
considère comme « non oeuvre » car c’est pas destiné à être montré ni publié. C’est de la 
littérature devenue performance. Il prend des textes tirés de livres, il en lit dans certaines de ses 
performances. Il s’inscrit dans toute une tradition qui part de « Bartledy » (livre indispensable à 
Duperré) qui est une courte nouvelle facile à lire et pas cher pas cher. Ça a été commenté par 
tous les plus gros philosophes qui pèsent français. 


Pour la prochaine fois il faut lire la nouvelle « Bartheldy », pour pouvoir le décrypter ensemble ! 



