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Culture

Leurs créations rares
mais précieuses
font de chaque
nouveau spectacle
d’Ève Bonfanti et
Yves Hunstad
un événement.
CÉCILE BERTHAUD

R

encontrer Ève Bonfanti et
Yves Hunstad, c’est entrer
dans un autre monde. Ce 9
avril, c’était aussi entrer dans
une autre dimension. Voyez
un peu: une journaliste (ici
présente) qui prend note de leurs dires, sur
la table leur enregistreur à eux consigne
leurs dires, le tout étant filmé par le cinéaste
Christian Rouaud («Tous au Larzac», 2011) et
son équipe (1). Bref, un grand jeu du «chacun
observant les autres s’observant». C’est à la
fois simple et compliqué, parfaitement à
l’image du travail créatif du couple belge.
Font-ils du complexe avec simplicité ou travaillent-ils la simplicité en toute complication?
En tout cas, ils travaillent. Enfin… pas au
sens syndical du terme. «On n’écrit pas pour
faire un spectacle [au sens «commercial» du
terme, NDLR], c’est un projet de vie de 10-15
ans», indique Yves Hunstad de sa voix
douce. «C’est pas un gagne-pain, pas un
salaire, ni même un besoin de reconnaissance,
renchérit sa comparse Ève Bonfanti. C’est
une parole.» Pour être exact, ils ne travaillent pas, ils œuvrent. Vie et théâtre se
mélangent, il n’y a pas vraiment de distinction. Quand ils sont en phase de création et
de recherche, tout, absolument tout, est
susceptible de les nourrir. «Tout ce qu’on
voit, tout ce qui nous arrive dans notre vie quotidienne peut être intégré. On pense que ce qui
nous arrive a du sens pendant qu’on écrit. Si on
a vu ça ou ça, c’est que notre esprit l’a capté
inconsciemment», éclaire l’homme aux cheveux hypnotisants. «Quand on est en création, on est dans un état de disponibilité où on
cherche à mettre ensemble le conscient et l’inconscient. Tout ce qui pourrait entrer dans le
projet va se placer dans le spectacle», poursuit
la ténébreuse brune. Car le duo qui peut se
targuer d’avoir conçu l’un des si rares
«blockbusters» théâtraux avec «La tragédie
comique» procède de façon atypique.
Quand il se lance dans un nouveau projet,
il ne sait pas où il va. Pour laisser le champ
libre à l’inconscient, la porte grande
ouverte à l’imaginaire, pour tenter d’éviter
au maximum les a priori, les cloisons, les
œillères, les étroites vues de l’esprit. «Dans
nos projets, il n’y a pas de prise de pouvoir sur
le spectacle. On se laisse mettre en danger
dans une forme d’inconnu qui devient un ami
même si c’est parfois très angoissant»,
explique Yves Hunstad.

Le public au centre de tout

Il travaille aussi de façon collaborative: les
acteurs sont aussi auteurs, metteurs en
scène, les techniciens, les amis, tout qui est
là est invité à partager ses sensations, ses
avis. Le public, même (et surtout).
Plusieurs fois pendant le processus de
création, des morceaux du spectacle sont
présentés à un public. Parce qu’avant tout,
ce que la Fabrique Imaginaire (leur compagnie) cherche, c’est la relation avec le
public. Ils ne jouent pas pour un public,

Ève Bonfanti et Yves Hunstad ont fait une pause pendant leurs
répétitions (ci-dessous) pour partager leur vision du théâtre.
© FRANCE DUBOIS

«Le pire pour un acteur,
c’est d’être un acteur»
mais avec le public. «Le spectacle vivant
n’existe qu’avec le public, ce n’est pas un entresoi», rappelle Ève Bonfanti. «On cherche un
théâtre qui semble organique. Où les gens
n’assistent pas à un spectacle, mais vivent un
moment, où ils ne sont pas observateurs, mais
acteurs dans le processus imaginaire», complète son acolyte. D’où ce besoin de vérifier, en cours de route, que le lien avec le
public est bel et bien présent. Et pour ça,
rien de mieux que de jouer: «sans même
parler, on sent s’il y a cette harmonie, cet
échange ou pas», dit-elle. «On ne voudrait surtout pas avoir la sensation d’être un acteur
devant les gens. Ce qu’on veut, c’est partager
un moment de vie avec eux», réagit-il. «On
serait terrifié d’être là pour se montrer, seul»,
enchaîne-t-elle. «Pour nous, le pire pour un
acteur, c’est d’être un acteur», achève Yves
Hunstad sans une once de mépris.

ACTUALITÉ
«L’HEURE
ET LA SECONDE»

L’imagination célébrée

Depuis «La tragédie comique», la formule a
peu changé: le public est embarqué dans
une aventure, celle d’explorer les confins
de l’imagination. Jamais d’autres formes,
fait-on remarquer au couple, pas de théâtre engagé ou politique ou documentaire.
«Parce que l’imagination, c’est la réalité de la
vie aussi. Et c’est politique que de mettre au
premier plan l’art et l’imagination. C’est une
parole déterminée», réagit Yves Hunstad.
«C’est un choix de dire que cette chose-là est à
considérer comme aussi capitale que les
autres. C’est aussi en étant dans l’imagination, dans l’utopie qu’on sort des vieilles idées
qui enferment. Voyez la violence qu’il y a en ce
moment contre la liberté d’expression, contre
la liberté de l’art. Or c’est par la liberté qu’on
sera bien tous ensemble sur cette planète»,
conclut Ève Bonfanti.
(1) «Le plaisir du désordre», ﬁlm documentaire de Christian Rouaud sortira en
2016. Du tout début jusqu’à la première
représentation, il a ﬁlmé la façon atypique de créer d’Ève Bonfanti et Yves
Hunstad.
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«On cherche un théâtre où les gens n’assistent
pas à un spectacle, mais sont acteurs du
processus imaginaire.»
Yves Hunstad
Acteur et auteur

Leur nouvelle création, entamée il y a
plus ou moins deux ans, Ève Bonfanti
et Yves Hunstad l’ont baptisée
«L’heure et la seconde». De quoi ça
parle? Ce que fait la Fabrique Imaginaire, leur compagnie, c’est de la poésie. C’est indescriptible. Vous vous
voyez raconter «Le dormeur du val»?
Genre, c’est un type couché dans
l’herbe qui va pas très bien. C’est pas
terrible comme «pitch», ça ne donne
pas vraiment envie. Raconter un spectacle de Bonfanti/Hunstad, ça revient
au même. Il faut le voir, le vivre, en
être imprégné.
Ce qu’on sait, c’est qu’ils sont partis
de la notion de bonheur. Bonheur qui
est une question de choix. Choix qui
sont faits par le cerveau. De là, ils sont
partis «scruter au microscope les mécanismes de l’imagination» dixit Yves
Hunstad. Comment, partant du bonheur, ont-ils atterri sur ce titre minuté
«L’heure et la seconde»? «L’heure,
c’est le monde conscient, raisonnable,
celui des conventions et de l’horloge.
La seconde, c’est un temps qui se dilate, où les secondes deviennent immenses, un temps où on est conscient
d’exister pleinement, c’est la liberté»,
explicite Ève Bonfanti. Dans «L’heure
et la seconde», la compagnie propose
d’embarquer comme des astronautes
pour explorer nos cerveaux en compagnie d’un poète.
C.B.

«L’heure et la seconde», du 21 avril
au 2 mai, au théâtre Varia, au 78, rue
du Sceptre, 1050 Bruxelles.
Relâche les lundis.
Rens.: 02.640.35.50 ou www.varia.be.
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Un voyage
sans apesanteur
C est terrible La première scène qui

voit Yves Hunstad seul sur scène est
fantastique réjouissante drôle et ten
dre Comment d une tasse de café on

en vient à philosopher sur la ou plutôt
les faces cachées du monde de nos vies

C est superbement amené et c est
un régal de contempler un Hunstad
malicieux à souhait Et puis et puis ce
sera le seul instant de grâce Le rythme
s écroule net pour ne plus jamais reve
nir Dans L heure et la seconde

on

part dans l imaginaire l inconscient
d un écrivain Yves Hunstad par la
métaphore d un voyage dans le cosmos
où tout est infini sans cloisons telle

que l est ou devrait l être l imagination
On salue la réussite des éclairages qui à
eux seuls dessinent l univers et la sta

tion spatiale dans laquelle les person
nages ont pris place Mais les scènes se
succèdent s étirent sans jamais parve
nir à faire naître la magie recherchée
La naïveté n est pas touchante les
revendications écologiques notam
ment n ont pas l épaisseur qu elles
méritent les jeux de mots même font
plouf Ariane fil fusée
Les scènes
d Yves Hunstad sont un petit bol d air
C est sa réapparition qu on attend c est
ce qui nous fait tenir Mais elles ne suf
fisent pas pour donner une consistance
à ce spectacle
Forcément la déception est d autant

plus grande que le couple Ève Bonfanti
et Yves Hunstad nous avait habitués à

leur art sans pareil pour manipuler la
grâce Ca fait mal au cœur Mais on
sait
aussi qu ils sont d infatigables créateurs
qui toujours remettent leur ouvrage
sur le métier L heure et la seconde sera

sans nul doute retravaillée repensée re
visitée La tâche est rude ce ne sera pas
une mince affaire On leur fait confiance
CÉCILE BERTHAUD

Jusqu au 2 mai au Théâtre Varia à
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sortir

Selon votre humeur
Envie de rêver Profitez du

retour sur les planches d Eve
Bonfanti et Yves Hunstad deux
astronautes lancés à la découverte

des planètes inconnues qu abrite
notre cerveau Une plongée dans
l imaginaire d un auteur insom
niaque L heure et la seconde du

Bruxelles Infos 02 223 32 08

www theatredesmartyrs be
Envie de swinguer Rendez vous
à Liberchies le village natal de
Django Reinhardt qui propose une
kyrielle de concerts et d animations
à tous les amateurs de jazz
manouche Django à Liberchies les

21 04 au 2 05 au Varia à Bruxelles

9 et 10 mai Infos 071 84 05 67

Infos 02 640 35 50 www varia be

www djangoliberchies be
Envie de gâter vos ados
Norman leur youtubeur favori

Envie de vibrer Découvrez

l adaptation de Carmen par
Dominique Serron et L Infini
théâtre un spectacle musical

se lance dans le one man show

pour les faire hurler de rire en live

d après la nouvelle de Mérimée et

Norman sur Scène le 14 mai au

l opéra de Bizet Carmen la

Forum de Liège et le 15 au Palais
12 à Bruxelles Infos

23 05 au Théâtre des Martyrs à

www ticketmaster be
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L HEURE ET LA SECONDE
o Un écrivain insomniaque dans la nuit ça fait
quoi Ça imagine Des histoires des personnages
des ailleurs Au théâtre ce qui est pratique c est que l on peut
montrer à la fois l écrivain et tout ce qui peuple l intérieur de sa
tête L heure et la seconde c est ça Montrer ce qu on ne voit pas
THEATRE

Mais qui existe C est ce que font Ève Bonfanti et Yves Hunstad
depuis plus de 25 ans Et leur sublime Tragédie comique créée en
1988 Pour leur 6e création ils sont partis d une thématique le

bonheur encore un truc qui existe mais qu on ne voit pas

Et ils

nous emmènent dans l espace voir la Terre de loin C est à cela que

ça sert l imaginaire À réinventer le monde plutôt qu à le fuir Alors
ils y vont Avec leur poésie qui n a rien perdu de son charme Mais
aussi avec des sons des images et des lumières Une présence
technique qui prend parfois un peu trop de place E R
JUSQU AU 9 5 Théâtre Varia Bruxelles www varia be
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THEATRE

Lrheure

et la seconde
au Varia
En 1985 Yves Hunstad
fait sensation avec Gil

bert sur scène un one man
show candide et fan

tasque sur un Brusseleir
qui rêve beaucoup sur
tout en public Un carton
Depuis lors en binôme
avec Eve Bonfanti cet
acteur désarmant a créé

une demi douzaine de spectacles drainés par les mêmes
sensations d utopie Cette variation sur la chasse au
bonheur assez brélienne prend cette fois ci le contexte
d un auteur insomniaque qui cherche à combler ses
nuits dans l imaginaire sans fin du cosmos Un grain
d étoile et deux de poésie
L heure et la seconde jusqu au 2 mai au Théâtre
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L’écrivain Daniel Pennac décrit ainsi l’ambition d’Yves Hunstad et Eve Bonfanti, les créateurs de la Fabrique
Imaginaire : « non pas remettre le réel en ordre, non pas expliquer le chaos, non pas rassurer, non pas
inquiéter, mais proposer qu’à ce chaos universel réponde un imaginaire sans limite ».
Ce goût du décalage, de la poésie rêveuse et de la fantaisie douce est bien au cœur de L’heure et la seconde.
Au départ, les auteurs voulaient parler du bonheur. Mais cette notion les a conduits à s’interroger sur tout
ce qui entre dans la composition du bonheur : notre rapport au temps, à l’espace, à la Terre, et surtout les
mystérieuses connexions des milliards d’atomes et de neurones qui nous rattachent au monde. De ces
perspectives vertigineuses, ils ont construit un spectacle qui nous emmène très loin : avec L’heure et la
seconde, on entre dans l’imagination d’un écrivain qui s’efforce tant bien que mal de raconter une histoire
où de drôles d’astronautes, perdus dans une station spatiale, regardent la terre et les étoiles, sans bien savoir
où les mène leur voyage.
La pièce fait alterner trois types de scènes : d’abord, celles où l’auteur, tout seul, divague sur tout et rien, du
mouvement des molécules de sucre dans une tasse de café à l’infinité du cosmos, avec un sens de l’absurde
plutôt déconcertant. Ensuite, celles où sont mis en scène les personnages de son roman, qui évoquent leurs
expériences émerveillées de l’espace ou, plus trivialement, cherchent désespérément la cuisine de la station
spatiale. Enfin, les scènes où la fiction et le présent de l’écrivain se mêlent : ses personnages lui rendent visite,
bavardent avec lui depuis l’espace, lui donnent quelques conseils d’écriture.
C’est certain, la Fabrique de l’imaginaire ne manque ni de style, ni de personnalité. Ils sont nourris par un
plaisir de l’enchantement naïf, de la maladresse et de l’humour absurde teinté de mélancolie, qui révèle
une tendresse amusée pour les êtres humains, leurs folles aspirations, leurs manques et leurs émotions.
Le premier monologue d’Yves Hunstad est vraiment drôle. Le début de ce voyage sans triomphe dans les
grands espaces de l’imaginaire, fonctionne et accroche les spectateurs, dans toute son étrangeté. On aimerait
bien poursuivre l’aventure sur le même ton, mais la suite de la pièce ne parviendra malheureusement pas à
retenir autant notre curiosité. Si le côté approximatif de l’ensemble, visiblement assumé, a quelque chose de
touchant, l’aspect inabouti du récit et le jeu plutôt mou des acteurs prennent rapidement le dessus, diluant
notre attention. Le spectacle manque de rythme et d’équilibre et la plongée dans le roman en germe dans
la tête de l’auteur, piste prometteuse, est laborieuse. Malgré l’humour léger et la délicatesse du propos,
l’ennui guette. Comme dans la station où évoluent les apprentis astronautes, l’impression qui domine est
finalement celle d’un vague flottement un peu cotonneux qui ne réussit pas vraiment à nous envelopper. Au
théâtre, même le rêve a besoin d’une colonne vertébrale pour nous emporter dans ses limbes, et celle de
L’heure et la seconde paraît bien fragile.
Par Emilie GARCIA GUILLEN
http://www.lesuricate.org/lheure-et-la-seconde-au-varia, publié le 25 avril 2015.

Donner à rêver !
Le temps d'une nuit, celle d'un poète insomniaque, embarquement de tous dans une capsule spatiale, vers le
cosmos tout en voyageant dans les circonvolutions du cerveau humain !
Dès l'entrée dans la grande salle du Varia, le public est dérouté. Dans la pénombre ambiante il distingue un
plateau qui parait nu avec, à l'opposé, une impressionnante régie dans ce qui pourrait correspondre à une
fosse d'orchestre.
Une activité intense y règne : deux techniciens donnent des consignes, font des décomptes à voix haute.
Une tour de contrôle ? La régie restera constamment visible. Encore et mieux que cela : joueront un rôle
d'acteurs, Léo Clarys et Mathias Flank.
Mais quand la lumière se fait sur scène, c'est un homme assis dans un fauteuil club rouge, unique meuble,
qui apparait dans le halo du projo. Et cet homme – on reconnait la tête bouclée d'Yves Hunstad – s'adresse
le plus simplement du monde à un chien invisible, au public à qui il fait part de ses réflexions, cogitations,
élucubrations diverses. Plus tard, un poisson, un chou-fleur… apparitions tout à fait incongrues dans l'univers
où va plonger-s'envoler le public, invité à un voyage cosmique autant qu'intemporel, une aventure
déconcertante, teintée de surréalisme.
Une femme /Eve Bonfanti, aspirant au grand voyage, puis une autre/Simone Moesen, véritable cosmonaute,
elle, et un technicien, responsable incertain d'une station orbitale (qui change de nom sans le moindre
problème) viendront se présenter à nous, à l'homme, dans des dialogues intersidéraux où temps et espace
vont se confondre. Outre les deux piliers de la compagnie, Eve Bonfanti et Yves Hunstad, on retrouve avec
plaisir Etienne Van der Belen, fidèle compagnon des premières créations.
Et si, plutôt, il s'agissait d'un voyage dans notre cerveau, rendu attentif aux toutes petites choses – la
bousculade d'atomes de lait par la chute du morceau de sucre dans la tasse de café – comme aux plus
grandes : rien moins que le vertige de l'univers qui nous entoure ! Microscosme et macrosme se confondent,
des milliards de neurones avec autant, probablement, d'étoiles, de planètes inconnues ?
Mais l'homme nous apprend qu'il est insomniaque et auteur en recherche d'éditeur avec un ouvrage en train
de se construire. On se rend compte alors que les personnages qui l'entourent ne sont pas autre chose que
des créatures sorties de son imaginaire. Ils ne se priveront pas d'intervenir concrètement dans son processus
d'écriture, d'ailleurs. Où est le réel, la science, où est la fiction ; sera-ce un roman de science-fiction ?
Pourquoi dit-on que « la nuit porte conseil » ? La nuit recèle-t-elle des observations particulièrement
intéressantes ? Ou plutôt suffirait-il de rêver devant un ciel étoilé, d'imaginer, de laisser l'inconscient
s'exprimer, pour qu'un nouveau monde se crée ?
Le spectacle laisse le cerveau libre, disponible, non pas pour, façon Patrick Le Lay, « le vendre à un produit »
mais pour qu'il s'ouvre largement aux dérives, à tous les possibles, à la recherche de ce Bonheur tant désiré,
par exemple… Serait-il dans les petites choses de la vie : une tasse de café, la compagnie d'un chien... ou bien
faut-il s'évader de notre planète-mère ? L'heure et la seconde cultive l'ambigüité sur tous les plans et laisse
en paix les mystères…

Des invitations aux voyages…
Depuis ses débuts, la réflexion de La Fabrique Imaginaire (un nom éloquent), s'est élargie. Quand on suit la
production de cette compagnie particulière, on s'attend bien à être surpris à chaque nouvelle (et trop rare)
création. Celle-ci est la sixième.
Il y eut un premier Voyage (2007), sous-titré « l'Odyssée dans l'espace-temps », le deuxième épisode pourrait
être ce spectacle-ci, aboutissement de deux ans et demi de travail. Entre les deux, en 2012, une sorte
d'intermède : Au café du port, « hors du temps ». Oui, décidément, le Temps est une constante pour La
Fabrique…
Un début de conclusion ? Selon Eve Bonfanti et Yves Hunstad, « Il suffirait peut-être de choisir de rêver à
un autre monde pour en créer un nouveau, de le peindre de milliards de beautés et transformer le nôtre
au jour le jour ».
Par Suzane VANINA
http://www.ruedutheatre.eu/article/2966/l-heure-et-la-seconde, publié le 29 avril 2015.

