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SYNOPSIS
L’histoire est située au Chili. Erika raconte à son fils, Matias, comment
le jour de sa naissance, elle a aussi enfanté sa sœur jumelle morte
pendant les derniers jours de la grossesse. Matias fait face à son
histoire et au vide qu’il a toujours ressenti. Il fait face à la douleur
de sa mère. Il quitte sa famille. Il traverse le Chili, à la recherche de
ses origines indiennes. Chez les Mapuches, il prend racine dans la
culture de ses ancêtres. Il fait face à ce fantôme. Il l’exorcise par
l’acrobatie. Lutter, se libérer des démons.
Parfois une naissance ne suffit pas. Matias renait à lui-même.

L’ÉQUIPE

mise en scène Olivier Meyrou
dramaturgie Amrita David, Olivier Meyrou
interprète Matias Pilet
apparitions vidéo Karen Wenvl, Françoise Gillard,
sociétaire de la Comédie-Française, Erika Bustamante
musique François-Eudes Chanfrault, Sébastien Savine
chant Karen Wenvl
scénographie Simon André
création lumières Nicolas Boudier
création vidéo Loïc Bontems
régie générale Jules Pierret
régie lumière Sofia Bassim
régie son & vidéo (en alternance) Marie-Pascale
Bertrand, Johann Gilles

UN DOCUMENTAIRE
UNE FICTION
Les fictions naissent parfois de la réalité. Bien qu’inspiré du
réel,TÙ est une fiction. L’histoire est née d’un long travail
documentaire accompli avec Matias Pilet et ses parents,
Erika Bustamante et Xavier Pilet, en France et au Chili. En
plongeant avec eux dans leurs souvenirs, après des heures
d’enregistrements sonores et d’images, une histoire a émergé. TÙ est né d’une intimité douloureuse, une histoire personnelle qui peut devenir un récit universel.
Presqu’un mythe.
Sur le plateau, c’est d’abord le corps d’un homme jeune,
comme sous hypnose. A partir des fragments documentaires, nous confrontons un homme à la question de son origine. Son corps va absorber un choc et finalement basculer
dans une autre dimension. TÙ est un voyage corporel et intérieur. Matias y sera lancé dans une aventure acrobatique,
à la recherche du mouvement juste, qui sera à même de le
relier à la vie et de le sauver.
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LA FIGURE DU HÉROS
TÙ c’est l’histoire d’un individu sauvé par son corps. Dans
l’écriture et la mise en scène, la figure du jeune homme est traité comme celle d’un héros. Il apprend des choses sur ses origines, son histoire. Il subit. Il se révolte. Il affronte des épreuves
qui l’exposent à des dangers mortels. Il quitte un monde instable sur lequel il n’a pas prise pour entreprendre un voyage
initiatique qui le transformera. Il plonge dans des expériences
sensorielles qui pourraient porter atteinte à sa raison si son
corps n’avait décidé de le sauver.
TÙ est un livre d’images, d’acrobaties, de sensations qui racontera le processus du passage de Matias à la maturité. Au-delà
de sa propre histoire puissante et évocatrice, c’est l’occasion
pour chacun d’entre nous de se connecter aux questions existentielles et de se projeter dans l’essence de la vie. Partir du
réel, et à travers l’écriture acrobatique, essayer de créer une
fable universelle.
Montrer à travers le corps d’un artiste, le mouvement induit par
ses questions intimes. Mettre sur le plateau l’itinéraire douloureux d’un artiste pour raconter une émancipation. Profiter d’un
artiste prêt à donner pour nous éveiller. Aller dans l’infiniment
intime pour en sortir la mise en scène la plus universelle possible. Sa lutte est notre lutte. Nos questionnements sont trop
fondamentaux, notre temps trop bref, pour ne pas essayer,
grâce au théâtre acrobatique, de les faire partager et d’y trouver ensemble, peut-être, un début de réponse.
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UN SOLO,
DES DUOS IMMATERIELS
C’est la première fois que Matias travaille en solo sur le plateau. Mais si TÙ peut
être vu comme un solo, je le vois plus comme une succession de duos. Des duos
avec des personnages filmés qui ont peuplé ou qui peuplent sa vie, ses réflexions,
sa sensibilité, ses fantasmes et avec qui Matias vit en interaction sur le plateau (sa
mère, sa sœur « non-née » dans le monde fœtal, le fantôme de sa sœur avec qui il
a parfois l’impression de vieillir…).
La création de la présence fantomatique s’est élaborée autour d’un travail commun
mené avec Françoise Gillard. Physiquement très proche de Matias, c’est avec elle
que nous avons abordé les souvenirs intra-utérins lors d’improvisations assez saisissantes. Peu à peu se dessinait le volume fœtal essentiel à cette œuvre. Cette
intervention de Françoise a rendu possible ce projet en matérialisant la possibilité
d’explorer cet univers spécifique. La présence de Françoise auprès de Matias précédemment habitué à travailler avec un corps masculin, a libéré des impulsions et don-

né corps à des souvenirs enfouis, à des interrogations, à des blocages. Ces séances
filmées ont ensuite validé l’idée que Matias évoluerait entouré de présences immatérielles capables de recréer sur le plateau sa solitude habitée.
Ce procédé d’images réelles et d’images animées associées, souvent vu dans les
films pour enfants (de Mary Poppins à Roger Rabbit) sera très librement appliqué à
la scène et à cette histoire d’adulte. Nous vivons entourés de fantômes. Nous vivons
nourris par les ondes de conversations passées. Notre esprit est rempli d’images et
d’instants précieux que nous avons vécus dans le passé. Cette matière intangible
constitue un individu. C’est cette dimension que je souhaite recréer sur la scène
pour accompagner Matias dans son mouvement. Chacun de ses mouvements acrobatiques deviendra un dialogue avec cette dimension. Une succession de duos immatériels.
							
Olivier Meyrou

TU POUR MATIAS

TÙ c’est l’autre. Celui sans qui on est seul.
TÙ c’est l’exploration de ma propre histoire. La recherche corporelle autour du souvenir de ma naissance, de ma préhistoire. Ce jumeau avec qui j’ai joué 9 mois durant mais dont je ne verrai jamais le visage, qui ne respirera jamais d’air. Ce drame
souterrain qui a rongé ma mère pendant des années. Ce drame souterrain qui m’a
construit durant mon enfance, qui a façonné mon rapport à l’autre, mon rapport au
monde, mon rapport à l’acrobatie.
A la manière d’une fable,TÙ revisite la perte d’un être qui n’a pas de futur, une
éventualité qui n’a pas pris corps. Pourtant j’ai partagé son espace de vie. Quels
souvenirs corporels en ai-je gardés ? Comment puiser la force vitale d’un souvenir
emprisonné dans mon corps ? Ce souvenir d’une époque de paix où l’être social ne
pollue pas encore ce que je suis. Aller explorer l’intime pour révéler l’universalité de
nos expériences personnelles. Aller au contact de l’être humain pour se sentir vivre.
Aller chercher ce qui nous unit malgré nos différences. La peur de la perte. La peur
d’aimer. La peur de vivre parfois. Pourquoi est-ce si difficile d’aimer ? Pourquoi n’aije pas confiance en l’autre ? En moi ? Aller chercher la lumière dans mes ténèbres.
Et par mes failles, se sentir connecté aux êtres humains. Surmonter et dépasser.
Faire corps avec soi d’abord. Etre planté dans le sol, être en lien avec les vivants
et les morts. Chercher le rythme que je pressens être le mien mais dans lequel
je ne suis pas. C’est là que commence la recherche de mes ancêtres mapuches.
Hommes de la terre. Hommes du cosmos.
Le Chili est cette terre rêvée, fantasmée où vivent des être humains encore reliés à
leurs ancêtres par la terre qu’ils cultivent. La terre comme alliée quand mon corps
est défaillant. Ce sable noir qui me recrache, parce qu’ami, parce que mon heure
n’est pas venue. Et l’acrobatie comme mon arme face à moi- même. Une force qui
jaillit de mon corps pour m’aider à m’élever. Une force liée au cosmos. Entrer dans
un espace temps différent. Mon endroit. Rechercher ce lieu pour trouver ma place.

Une fois identifié ce drame de l’enfance comme étant l’élément qui a façonné ma manière de voir le monde et les êtres qui m’entourent, il fallait confronter cette question
au plateau. Car le plateau est le seul endroit où je ne peux pas tricher. Et questionner
mon histoire par l’acrobatie car c’est là aussi mon moyen d’expression le plus sincère,
le premier. Car elle dépasse les mots. C’est par cela qu’elle touche les gens, car elle
s’adresse à leur propre ressenti. Un sentiment jaillit et elle n’est pas dénaturée. Elle
vient directement toucher les personnes qui la regardent. L’acrobatie peut avoir multiples visages.
La mise en parallèle du souvenir intra-utérin avec Françoise et de l’acrobatie a créé
des mouvements et des états qui m’étaient jusque là inconnus. Les improvisations
extérieures sont aussi allées dans ce sens. Explorer comment un coup de vent, un
rayon de soleil peuvent induire un mouvement. Et la retranscription au plateau de ces
éléments grâce à la scénographie pour sortir d’une narration linéaire et entrer dans la
narration du ressenti et du mouvement.
L’acro-danse s’appuie sur l’idée que l’acrobate n’est que l’extension du danseur.
L’acrobate est un danseur qui évolue sur plusieurs plans, qui peut toujours aller plus
loin. Faire de l’acrobatie sur le son de voix de ma mère racontant l’histoire de ma naissance, de mon enfance est une difficulté extrême autant qu’un appui inestimable. Car
ce qui m’émeut me fait bouger. La question de « l’acrobatie pure » nous a beaucoup
interrogés. Fort de l’expérience d’Acrobates, je me suis rendu compte que parfois
la conscience s’efface pour laisser parler mon corps qui a, lui, l’intelligence de se
connecter à ma nature profonde. Ma construction s’appuie sur une intelligence sociale
qui m’a permis de trouver ma place dans le groupe. Mais cette intelligence-là est mon
ennemie au plateau. Sur le plateau, la recherche de sincérité, de sacré, nécessite de
couper totalement avec mon cerveau. Devenir ce véhicule émotionnel nécessite une
perte de conscience totale. Se mettre en danger, en déséquilibre. Sans conscience,
l’acrobatie devient alors une nécessité. Elle vient nous sauver. Retrouver une acrobatie pure, innée, indispensable. Voilà l’utopie de ce projet acrobatique.
Matias Pilet

AVEC FRANÇOISE GILLARD
Après la rencontre avec Olivier Meyrou lors de la préparation d’un film sur la Comédie-Française, Françoise Gillard est arrivée assez vite dans le projet. L’idée était
alors de commencer hors du monde circassien. S’ouvrir et confronter les sensibilités
et singularités. Le but des premières improvisations était de partir à l’exploration de
la mémoire fœtale, au rapport à la femme pour Matias, au rapport à l’autre. Nous
étions dans le noir. Françoise et Matias avaient les yeux fermés. Le talent de Françoise, son expérience, son attirance pour la danse, pour l’autre, a permis d’aller
beaucoup plus loin. Ces improvisations sont devenues des sessions de travail récurrentes. Nous avons exploré les failles, nous les avons interrogées et nous avons
essayé de les surmonter. Françoise nous a fait grandir. Ce duo est devenu une vraie
évidence. L’idée de filmer Françoise, de placer ses interventions dans l’immatérialité, collait parfaitement à l’univers fœtal, à la création d’un double fantomatique qui
viendrait éclairer et hanter Matias.
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AVEC KAREN WENVL
Olivier et Matias rencontrent Karen Wenvl au Chili pendant l’été 2014. Quelques
mois plus tôt, à Paris, ils avaient découvert une vidéo d’elle. Au-delà des paroles
de la chanson La cancion del pueblo mapuche, c’est l’énergie qu’elle y mettait, ses
rythmes vocaux, son vécu qu’ils devinaient puissant, qui les a touchés. Sa façon
d’incarner ce qu’elle chantait ressemblait un peu à la façon dont Matias abordait
l’acrobatie. Karen est mapuche par sa grand-mère. Elle est revenue à ses racines
maternelles après avoir étudié. Dès leur première rencontre, la relation entre Karen,
eux et TÙ semblait évidente. Au-delà de la musique, Karen avait perdu son enfant.
La voix qu’ils avaient entendue quelques mois plus tôt était donc bien nourrie par la
vie. Très vite, porté par le chant incantatoire, le son du kultrum, Matias s’est retrouvé confronté à la culture de ses ancêtres. Par la suite, ils ont essayé de quitter la
dimension ethnique pour inventer des éléments vocaux (souffles, respirations, cris
tels des éléments naturels comme l’eau et l’air) qui seraient à même d’être revisités
par François Eudes Chanfrault, le compositeur. Créer cette transe et une passerelle
entre la culture occidentale de Matias et ses racines familiales afin de créer une
musique qui transformerait le mouvement et l’entrainerait vers une renaissance.
© Olivier Meyrou

BIOGRAPHIES
Olivier Meyrou
metteur en scène
Formé à la FEMIS, l’Ecole Nationale française du film, et lauréat de la « Villa Médicis hors
les murs », Olivier Meyrou est réalisateur et metteur en scène. En 2007, son film Au-delà de
la haine obtient le Teddy Bear du meilleur film au Festival de Berlin. Ses films Célébration
et Parade y sont également sélectionnés en 2008 et 2013. Olivier Meyrou travaille avec
Matias Pilet depuis 2010. Au théâtre, il crée Acrobates en 2013 avec Stéphane Ricordel et
met en scène La petite fille aux allumettes à la Comédie-Française, puis TÙ avec Matias
Pilet. C’est à Lisbonne, en 2018, lors d’une résidence, qu’il construit avec Matias Pilet, le
personnage d’Hektor, donnant naissance à deux spectacles : La Fuite puis Les Aventures
d’Hektor (en création avec Stéphane Ricordel). Aujourd’hui, il créé avec Matias Pilet et
Miguel Ramalho Popcorn dont la sortie est prévue en février 2020 au Centre Culturel de
Belém à Lisbonne.
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Matias Pilet
interprète
Formé à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny en 2008, Matias Pilet est à la
fois attiré par l’acrobatie et la danse. Il commence à réfléchir sur la façon de danser
l’acrobatie. Puis, étudiant à l’Académie de Fratellini, en compagnie d’Alexandre Fournier,
leur recherche s’axe sur la fusion de leur corps différents et du mouvement dans les
portés. Ils jouent ensemble dans Totem de cirque, mis en scène par Fabrice Champion,
Bestioles dans le cadre de leur cursus à l’Académie Fratellini, Nos Limites réalisé au 104
et chorégraphié par Radhouane El Meddeb. Ils sont encore tous les deux sur le spectacle
Acrobates de Stéphane Ricordel. Après une apparition en 2012 dans le film Parade
d’Olivier Meyrou, il crée avec ce dernier en 2015, le solo acrobatique TÙ. Parallèlement,
dans le cadre de recherches personnelles, Matias Pilet suit des stages de danse Gaga.
En 2016, il est l’un des interprètes du cabaret Terabak de Kyiv, mis en scène par Stéphane
Ricordel, toujours en tournée européenne. C’est alors à Lisbonne, lors d’une résidence,
qu’il développe avec Olivier Meyrou le personnage d’Hektor. Aujourd’hui, il travaille avec
Olivier et Miguel Ramalho sur la création Popcorn.
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CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Durée : 1h05
Tout public, à partir de 11 ans
Spectacle en salle
Equipe de tournée : 6 personnes
Voyage de l’équipe, généralement en train en provenance
de Paris/Grenoble/Rennes
Transport du décor au départ de Paris
Arrivée équipe technique à J-3
Arrivée équipe artistique à J-2
Montage à J-2
Démontage après la dernière représentation
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