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Supernova Trilogy
Mark Lawes et Raphaële Thiriet ont lancé la première mondiale de leur Supernova Trilogy au
festival des Francophonies en Limousin. Cette performance multidisciplinaire en trois temps
embarque dans une étude exploratoire du cerveau humain où le spectateur devient cobaye.
Par Natacha Margotteau publié le 10 oct. 2018
Un à un, les spectateurs prennent place. Dans les deux allées, Raphaële Thiriet et Melina Stinson, un grand
sac plastique transparent sur leurs vêtements, scrutent les visages de celles et ceux qui viennent les voir. Elles
s’approchent d’une personne puis d’une autre, et encore d’une autre selon un choix qui paraît aléatoire et,
pourtant, leur questionnement sème le doute : « Nous réalisons une étude sur le public ce soir. Accepteriezvous d’y participer ? … Vers laquelle de ces deux images êtes-vous le plus attiré.e ? … Lequel de ces deux
mots… » Elles notent scrupuleusement chaque réponse. Vous tendez l’oreille, curieux de l’objet de cette
étude mais le brouhaha vous empêche d’en entendre davantage, de comprendre. Seule la phrase déjà
décryptée – « Nous réalisons une étude sur le public ce soir… » – passe le mur du son de proche en loin et
résonne à vos oreilles. L’intrigue se noue là, dans ce que l’on saisit ou pas. Frédéric Lavallée, assis de trois
quart à un bureau en presque bord de scène, pareillement plastifié, tape sur le clavier d’un ordinateur. Vous
aimeriez lire par-dessus son épaule mais vous ne pouvez pas. L’intrigue se noue là, dans ce que l’on voit ou
pas.
Et puis la déclaration est faite, les trois comédiens face public annoncent la couleur : nous sommes dans un
laboratoire, il s’agit de savoir avec quelle partie de notre cerveau nous appréhendons la réalité : le côté
gauche – le cerveau rationnel, lieu de la logique – ou le côté droit – le cerveau sensible, lieu des émotions – ?
Le but de nos trois docteurs étant de chercher à équilibrer tout cela (vraiment ?). Le protocole mis en place :
le cat brain phenomenal (un casque reprenant les qualités uniques du chat quant à la reconnaissance faciale
instantanée) censé nous livrer à une expérience de rémanence sensible.
Expérimentation de langages scéniques multiples.
S’enchaînent alors trois heures de performances en trois séquences désignées comme autonomes, n’en
restant pas moins définies comme trois cycles de la vie d’une supernova. Rappelons qu’une supernova est
l’explosion cataclysmique d’une étoile massive s’accompagnant d’une augmentation fantastique de sa
luminosité, visible bien longtemps après sa disparition effective. L’effondrement final de celle-ci porte en elle
les échos d’un monde contemporain déjà mort, emporté par l’accélération des nouvelles technologies, ses
excès et la dévastation de la terre qui l’a vu naître. Ainsi les prises de parole, micros en mains, ont-elles
parfois des airs de manifeste, interpellant les consciences. Ou plutôt « la conscience de la conscience »…
Bien averti.e celle/celui qui saurait aller déclarer cette supernova au Bureau Central des télégrammes
astronomiques de l’Union astronomique internationale…. Car cette Supernova est une création « multi» :
multidisciplinaire, multimédia comme il est écrit sur le programme. « Multi » comme pour nous dire
attendez-vous à tout ou cela ne ressemble à « rien » (d’établi). Comme dans l’univers où les inverses se

rejoignent, l’infiniment petit et l’infiniment grand. Nous voilà exposés à des expériences scéniques parfois
saturées, jouant du synesthésique et du synesthétique. Un univers sonore mis en forme en direct par la
composition musicale envoûtant de Ian Jarvis, présent sur scène, et la voix chantée de Raphaëlle Thiriet qui
traverse la matière. Un univers lumineux composé de faisceaux, de nuées et d’images projetées travaillant les
décalages temporels et les simultanéités. Un univers de formes par une mise en jeu du plateau au moyen des
objets et des corps animant un chaos bien organisé.
Effet spectral
Les artistes sur scène n’incarnent pas de rôle ou de personnage mais davantage des états de corps ou d’êtreau-monde cerveau – le corps mouvant, l’être en situations, le vibratoire, tentant de concilier le verbe et le
geste, la partie gauche et celle de droite. Supernova Trilogy invite le spectateur – objet, sujet et acteur de la
recherche – à s’interroger sur son vécu en tant que tel : ainsi exposé artistiquement, quelle est la rémanence
des images visuelles, quelles sensations subsistent, quels mots durent après la disparition de l’excitation qui
leur a donné naissance ? Selon nos singularités, le pari peut être fait que les traversées seront différentes.
Embarqué.es par le mouvement dansé et organique de Mélina qui nous fait nous sentir pleinement vivant,
par la tessiture de voix de Raphaëlle et la musique de Ian Jarvis qui ouvrent d’autres dimensions à notre
être ; saisi.es par les narrations dystopiques qui transpercent les réalités. On peut aussi arrêter de chercher à
comprendre le sens pour se laisser à sentir et saisir ce qui vibre.
> Supernova Trilogy de Mark Lawes et Raphaële Thiriet avec la Compagnie Theatre Junction, du 10 au 12 octobre au FAB,
Bordeaux ; du 23 au 26 janvier au Theatre Junction GRAND, Calgary (Canada) ; du 21 au 23 mars à l’Usine C, Montréal (Canada)
> Les Francophonie en Limousin a eu lieu du 26 septembre au 6 octobre
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Supernova trilogy : une errance exploratrice à 3 temps
Posté par Nathalie Gellibert | 13 Oct 2018 | ACTUS CULTURE, FAB 2018, FESTIVAL ARTS
BORDEAUX 2018

Dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole, le Rocher de Palmer
accueillait jeudi dernier le collectif canadien " Theatre Junction " pour la représentation d'une
variation en trois parties autonomes sur l'impact irrémédiable des nouvelles technologies sur
nos consciences et nos rapports sociaux. Durant 3h00, cette compagnie fondée en 2006 par
Mark Lawes a livré un travail de création se situant au carrefour de la danse contemporaine, de
la musique, du théâtre et des arts visuels. L'oeuvre été développée en résidences à l’Usine C (
Montréal), au Théâtre Koreja (Italie), au Carré Colonnes (Saint-Médard en Jalles) et au Théâtre
140 (Bruxelles).

Un miroir de notre monde en mutation accélérée
C'est un triptyque dont chaque module a une identité propre pour un crescendo de remise en
question afin d'aboutir à l'interrogation existentielle essentielle : " qui sommes-nous, d'où
venons-nous et où allons-nous ? " La 1 ère partie " sursaturés " explore l'accélération des
changements culturels liés au développement des nouvelles technologies. Partant d''une

actualité aussi réelle que surréaliste après l'annonce par IBM de la mise au point d'un réseau de
neurones dépassant la puissance de traitement d'un cortex félin, les 3 comédiens s'inventent
alors en chercheurs vantant les mérites du "cat brain computer " évaluant notre perception du
monde... rationnelle ou émotionnelle ?
La scène devient un laboratoire, le spectateur est leur cobaye.Telle une supernova qui est
l'explosion cataclysmique d'une étoile pouvant briller pendant un temps, plus vivement
qu'une galaxie pour ne laisser qu'un trou noir, notre civilisation en sur-tension et
bouillonnement peut-elle finir en néant? La 2e partie " la fin d'un rêve " nous projète à la fin de
cet âge global où toutes les interconnexions ont disparu et l'homme alors réfléchit sur cette
histoire d'amour brisé, histoire prétexte et métaphore de notre rupture avec le monde naturel
et l'éco-système en général, crash d'un rêve qui laisse place à un paysage désertique. Le
dernier tableau " l'ultime chute de Will Coyote " ouvre un espace-temps hors champ via des
incantations en musique à la mémoire d'un passé ou d'un futur utopique. C'est un cri primal,
animal, rageur, nostalgique et désespéré, un appel au réveil de la conscience.

Mise en scène en respiration organique électrique ou le chaos
organisé
En fil conducteur, la musique envoûtante et hypnotique de Ian Jarvis, présent sur scène, ouvre
une porte émotionnelle supplémentaire. Les sons saturés qui rappellent délicieusement ceux
du compositeur néerlandais Jozef van Wissem, participent à cette cristallisation du propos ainsi
qu'à la densification du sens des paroles. La voix éthérée de Raphaëlle Thiriet instille ses
sonorités prégnantes et poétiques, nous entraînant de chansons en textes déclamés de mondes
perdus en univers rêvés. La danse en promenade sert à passer ailleurs, d'une thématique à
l'autre. Mélina Stinson, tour à tour, féline, révoltée, en urgence de vibration, dégage une
énergie qui résonne comme une pulsion de vie. Sa gestuelle sert d'exutoire à ce trop plein de
désarroi constamment palpable. Frédéric Lavallée, incarne tout aussi brillamment cette parodie
de scientifique à l'assurance insupportable tout comme cet humain en proie au doute, au
désarroi, ou à la tristesse. Il est force et faiblesse, dualité et contradiction. Cette alternance
d'effervescence et d'effondrement en rupture de rythme réussit à faire perdre les repères, tout
comme ces road-trips en vidéo capturant le spectateur vers des mondes parallèles.

Supernova Trilogy
De Mark Lawes et Raphaële Thiriet
Avec la Compagnie Theatre Junction
Du 23 au 26 janvier au Theatre Junction , Calgary (Canada)
Du 21 au 23 mars à l’Usine C, Montréal (Canada)

La Trilogie Supernova de Mark Lawes
1 septembre 2018/dans Limoges, Théâtre /par Dossier de presse

L’impact explosif des nouvelles technologies sur la conscience et l’ordre social, ainsi que
l’érosion de la promesse utopique du rêve américain laisse entrevoir un futur aux allures de
chantier en reconstruction. C’est la métaphore du cycle de vie d’une étoile, de sa naissance à
l’immense luminosité de son implosion finale. Nous ne voyons finalement que sa mort. La
science et l’imagination entrent en collision, ainsi que les temps passé, présent et futur.
Trois modules indépendants constituent ce cycle de vie et de mort, associant plusieurs
disciplines et technologies.
Supersaturés , le premier module explore l’accélération des changements culturels liés au
développement des nouvelles technologies. Les communications instantanées, les réseaux
sociaux altèrent notre rapport à la conscience, notre relation au temps, à l’autre, et au monde.
Proche du ready-made et du pop art, Supersaturés montre une culture transfigurée par sa
propre vitesse.
Dans le deuxième volet, La fin d’un rêve, le crash des interconnections électroniques a laissé
place à un paysage désertique. Les fragments d’une histoire d’amour brisée reviennent hanter
ce paysage, comme les fragments du refrain d’une chanson populaire qui persiste. Le retour est
impossible. C’est une autopsie effectuée sur ce qui reste du cœur d’une société malade et de
ses rêves détruits.

L’ultime chute de Will Coyote , troisième volet de la trilogie, oscille sur une musique post rock
entre des incantations à la mémoire du passé et un futur utopique dans lequel les animaux
ressemblent étrangement aux hommes.
Née d’un travail collectif et transdisciplinaire, La Trilogie supernova croise des esthétiques et les
techniques. La compagnie Théâtre Junction est composée d’acteurs, de danseurs, de musiciens
et d’artistes visuels aux parcours marginaux et singuliers. Rassemblés dans un collectif
international, multilingue et multidisciplinaire, ces artistes créent et explorent dans les
interstices de leurs disciplines, en construisant des objets d’arts vivants qui sont des formes
composites de notre temps. Ils se situent au carrefour de la danse contemporaine, de la
musique, du théâtre et des arts visuels, matières multiples et indispensables à une écriture
vivante sans cesse renouvelée.
La Trilogie Supernova
Conception Mark Lawes
Co-création Mark Lawes et Raphaële Thiriet avec la compagnie Theatre Junction (Calgary)
Mise en scène Mark Lawes
Interprètes Frédéric Lavallée, Melina Stinson, Raphaële Thiriet
Scénographie Mark Lawes avec David Alexandre Chabot
Conception d’éclairage David-Alexandre Chabot
Art Vidéo Kyle Thomas
Composition musicale (et musique live) Ian Jarvis
Production
Création Mark Lawes et Raphaële Thiriet avec la Compagnie Theatre Junction
Co-production Usine C (Montréal), Carré-Colonnes (Nouvelle Aquitaine), Le Théâtre 140
(Bruxelles)
Pour sa création, La Trilogie Supernova a bénéficié d’un cycle de résidences au Théâtre Aux
Écuries et à l’Usine C (Montréal), au Teatro Koreja (Lecce), au Théâtre Carré-Colonnes
(Bordeaux) et au Théâtre le 140 (Bruxelles).
Ce projet est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par le programme Nouveau chapitre
du Conseil des arts du Canada. Avec cet investissement, le Conseil des arts appuie la création
et le partage des arts au cœur de nos vies et dans l’ensemble du Canada.
Accueil avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris
Accueil en partenariat avec les Centres culturels municipaux de Limoges
Les Francophonies en Limousin 2018
CCM Jean Gagnant
Mercredi 3/10 à 18h30
Jeudi 4/10 à 20h30
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Pasolini, la persistance
de la révolte
BORDEAUX La nouvelle création de la directrice
du TNBA commence ce soir, et s’inscrit dans le FAB
jusqu’au 24 octobre

« Supernova Trilogy », un monde fragmenté avec nos cerveaux toujours connectés. PH. THÉÂTRE JUNCTION

Dis bonjour
à la machine

En répétition : deux migrants rencontrent sur scène la vision
pasolinienne du monde. PHOTO SÉBASTIEN HUSTÉ

« Les quelques personnes qui ont
fait l’histoire sont celles qui ont dit
non, et pas les courtisans ». Cette
phrase et beaucoup d’autres résonnent dans la salle Vauthier du TNBA.
Elles sont de Pasolini, certaines du
philosophe Guillaume Le Blanc, réunis par la magie du théâtre dans
un dialogue imaginaire. Un dialogue convoqué par Catherine Marnas, directrice des lieux, accompagnée depuis toujours par la pensée
de Pasolini, et qu’elle avait envie de
réintroduire dans le débat contemporain. Lui et sa « vision intranquille » du monde, bien loin d’une
« pensée molle ». Deux migrants traversent la scène et viennent nourrir la discussion à la manière de
deux guides mi-Charlot, mi-Godot.
Docu-fiction théâtralisé

En assistant à une répétition de
cette toute nouvelle création, « La
Nostalgie du futur », on prend l’impact des mots de l’artiste italien en
pleine figure. La scénographie
usant de projections, plonge le pu-

blic immédiatement dans les questionnements qui agitent les trois
artistes, dans un docu-fiction théâtralisé. Catherine Marnas a opté
pour un travail choral, où le texte
circule, passe par plusieurs bouches, les voix se chevauchent, se répondent en
écho, donnant
Deux migrants une belle ampleur à des
nourrissent
mots qui invitent à penser
la discussion
notre monde.
à la manière
Un passage de
de deux guides Bach de « Lambarena », album
mi-Charlot,
enregistré il y a
mi-Godot
25 ans avec des
musiciens africains, accompagne en douceur la
parole assassinée. Mais qui a pu
venir jusqu’à nous. Écoutons
là.
Céline Musseau
Ce soir à 20 h et jusqu’au 24 octobre
au TNBA. 10 à 25 €.

FAB Dans « Supernova Trilogy », le Théâtre Junction de
Calgary s’interroge sur l’impact des nouvelles technologies

C

’estàlasuited’unvoyaged’unan
en Europe que Mark Lawes, dramaturge installé dans l’ouest
du Canada, a décidé de ne plus concevoir l’art dramatique de la même
manière. Quelques années plus tard,
en 2006, avec des danseurs, des musiciens, des vidéastes et des plasticiens,
il a créé le Théâtre Junction que l’on
pourra voir cette semaine avec un
spectacle multimédia qui interroge
les effets des nouvelles technologies
sur nos corps et nos âmes.
Selon Raphaële Thiriet qui a coréalisé « Supernova Trilogy », la partie anglophone du Canada est encore « très
naturaliste pour ce qui est du théâtre
alors que ces formes sont dépassées
ici, où depuis la deuxième guerre
mondiale, on s’est interrogé sur la manière de représenter l’humain et le
monde».AussileThéâtreJunctionaété
fondé à Calgary (troisième ville du Canada dans la province de l’Alberta)
mais travaille beaucoup au Québec :
« la compagnie est un OVNI dans le
paysage alors que dans le Canada
francophone tout cela passe beaucoup mieux ».

Cet attachement à la culture européenne est lisible dans la liste des lieux
qui coproduisent le spectacle, un théâtre à Montréal, un autre à Bruxelles et
le Carré-Colonnes de Sylvie Violan, directrice du FAB.
« Supernova Trilogy » s’occupe de
rendre sensible les modifications de la
conscience ou tout au moins de celles du temps qu’induisent les machines : « La première partie du spectacle
traite de la perception en accéléré et
de notre rapport nouveau avec le
monde digital, Twitter, Facebook etc.
Tout cela crée un nouveau rapport à la
conscience puisqu’on est censé être
bombardé de messages et notre penséeêtrekidnappéepartoutescesinformations ».
Plusieurs narrations

Un monde nouveau que le Junction
Théâtre raconte en épousant cette
même forme fragmentée : « On s’en
sert surtout dans la première partie
du spectacle, ensuite les choses se calment car il s’agit de la méditation d’un
homme après l’implosion des technologies et du rêve américain ». Sur

fond de musique post-rock de Ian Jarvis et de vidéos de Kyle Thomas, artiste
canadien souvent primé pour ses travaux, et avec Frédéric Lavallée, Melina
Stinson et Raphaële Thiriet au jeu.
La narration de « Supernova Trilogy » est non linéaire, comme quelqu’un qui raconterait ce qui lui est arrivé la veille mais dont le récit serait
sans arrêt perturbé par des communications extérieures.
Les trois parties du triptyque sont
bien distinctes tout en étant liées et se
présentent plutôt comme le résultat
d’un processus que d’une intention
première : « Nous n’avons pas commencé à penser en terme de trilogie
mais c’est après la première partie que
nous nous sommes rendus compte
que nous avions encore beaucoup de
choses à dire et ainsi de suite tout en
les faisant résonner entre elles. Par
exemple, on comprend la première
partie grâce à la dernière ».
Joël Raffier
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre à 20 heures
au Rocher de Palmer à Cenon. 15 euros.
www.fab.festivalbordeaux.com

LE FAB CETTE SEMAINE, C’EST AUSSI

« H2-Hebron »

la zone H2 à Hébron, ville de
200 000 habitants de Cisjordanie
en Palestine. Ils ont rencontré des
habitants, des activistes, des soldats, et leurs témoignages sont
l’élément central du spectacle.
Seule en scène, Ruth se place dans
un rapport de grande proximité
avec les spectateurs pour transmettre ces histoires.

Mercredi 10 et vendredi 12 à 21 h. Jeudi
à 19 h et samedi 13 à 17 h, à la Base sousmarine de Bordeaux. 16 à 28 €.

« Rendez-vous au paradis »

Demain et jeudi à 21 h au Carré à SaintMédard. 16 à 19 €.

Ruth Rosenthal et Xavier
Klaine. PHOTO SHLOMI YOSEF

« Paradiso »

Ruth Rosenthal et Xavier Klaine forment le duo Winter family. Ils présentent pour la première fois en
France ce spectacle autour de
Shuhada Street, la rue centrale de

Ce « Paradiso » là est la dernière partie d’un triptyque conçu par l’américain Richard Maxwell avec le New
York City Players, inspiré de « La
Divine Comédie » de Dante, mais

« Paradiso » lors de la représentation à la galerie Greene Naftali
de New York. PHOTO SASCHA VAN RIEL

ancré dans l’Amérique contemporaine. Premier à investir la scène, un
robot avec caméra qui débite un récit
décousu. Puis, une Chevrolet blanche
se gare. En sortent les comédiens, et
à partir de là, se déroule une histoire

dans une scénographie minimaliste,
pour un maximum de distance, avec
des personnages loin de l’émotion. Si
ce spectacle n’est pas un purgatoire,
ouvre-t-il vraiment une porte sur le
paradis ?

La compagnie La Grosse situation
met aussi son grain de sel pour
approcher le paradis. Et propose des
impromptus, de-ci de-là, jusqu’au
21 octobre. Ces rendez-vous ont été
commandés spécialement pour le
FAB et invitent les spectateurs à
venir partager un moment d’art
dans un endroit paradisiaque de la
Métropole bordelaise.
Demain à 17 h et 19 h, Domaine de Sybirol à Floirac. Samedi 13 à 10 h et midi au
Grand Théâtre de Bordeaux. Lundi 15 à
18 h et 20 h, Institut des Sciences de la
Vigne et du Vin à Villenave d’Ornon.

