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VOYAGES HORS DE SOI
Jean-Michel Ribes
Nous connaissions d’innombrables et talentueuses facettes de Jean-
Michel Ribes : créateur avec Topor de Palace, auteur et metteur en scène
de pièces à succès, et directeur du Théâtre du Rond-Point qui fait la part
belle aux auteurs contemporains. Il nous avait régalés fin 2008 avec son
Mois par moi, puis en passant derrière la caméra pour son film Musée
haut, musée bas. De nouveau, il surgit là où on ne l’attendait pas : du
continent asiatique ! Cette fois-ci, ce n’est plus son “moi ” qu’il utilise
dans le titre : au contraire, le voyage en Asie est précisément le seul où
il fut “arraché à (son) nombril”. Puisque “s’emporter avec soi” n’est pas
vraiment s’en aller, Jean-Michel Ribes nous donne à voir ce vertige, par
le biais de 71 clichés choisis sur plus de 30 000. Un voyage hors de soi
donc, qui a laissé loin derrière une vie pourtant “difficile à larguer”,
dans “le pays des autres”, l’Indonésie, l’Inde, la Chine, la Birmanie, le
Japon. Finalement, c’est en étant projeté hors de soi qu’il nous raconte
une expérience intime : son regard, son étonnement face à ce qu’il
découvre, et celui de s’être laissé à l’aéroport. Ce n’était pourtant pas
gagné, l’Asie ne l’attirait pas, sans doute à cause de “ces hideux petits
dragons de jade posés sur la commode” de ses aïeux. 

Ce beau livre, riche de 200 documents, présente
l’artiste complet et autodidacte assumé, Johann
Le Guillerm, et retrace par le biais d’une pré-
face, d’un entretien et de repères biographi-
ques, les étapes du parcours de recherche et de
création de ses spectacles.

Equilibriste, jongleur, clown, créateur et
manipulateur d’objets, Johann Le Guillerm a
obtenu en 1996 le Grand Prix national du cir-
que, deux ans après avoir créé son propre cir-
que – Cirque ici – et un an seulement après
avoir présenté son premier solo Où ça ? En
2000, il entreprend un tour du monde de dix-
huit mois. A son retour, il se lance dans un pro-
jet colossal à multiples facettes : Attraction, ou

comment porter un regard circulaire sur le
monde, un regard à 360°. Catherine Blondeau,
Anne Quentin et les photographies de Philippe
Cibille nous entraînent dans cette épopée
étourdissante. Celle-ci a commencé par l’étude
du point : centre qui fait converger tous les
regards, point d’attraction du cirque, mais aussi
le point comme plus petit élément identifiable.
Ce plus petit qui devrait permettre à l’artiste de
cerner le plus grand. Cette recherche comprend
maintenant un spectacle sous chapiteau, Secret,
une installation de machines objets, Monstration,
un phénomène de cirque minéral et organique,
La Motte, ainsi qu’un Film et une Trace qui n’ont
encore pas vu le jour.

JOHANN LE GUILLERM A 360°
Catherine Blondeau et Anne Quentin
Photographies de Philippe Cibille

RENDEZ-VOUS :
Jean-Michel Ribes met en scène Un garçon impossible
de Petter S. Rosenlund, au Théâtre du Rond-Point à
Paris du 20 janvier au 28 février 2009. Puis en tournée.

RENDEZ-VOUS : Secret, Monstration, La Motte sont à l’affiche ! Voir calendrier des spectacles. 

“Harnaché dans un étrange pantalon de survê-
tement ou de pompier qui se termine en juste-
au-corps de danseur étoile, le poitrail nu, les
pieds enserrés dans des escarpins métalliques
qui nous entraînent au temps des lutins et des
joutes de chevaliers, Johann Le Guillerm s’est
inventé un personnage qui ressemble à ses
rêves, un cousin du centaure si l’on veut. Ce
personnage souffle comme un animal et parle,
sans mots, la langue de la matière. […] On se
souvient du choc que fut son irruption solitaire

en 1995 au cœur d’un petit chapiteau planté en
terre bretonne ; il marchait alors sur des goulots
de bouteilles. […] Le Guillerm propose un nou-
vel usage des choses du monde au ricochet de
leur mouvement : ici une parade de bassines dont
il est le dompteur, là […] un intrigant empile-
ment de livres dont il chevauche un éventail sou-
dain ou encore une tornade qu’il tutoie. De ces
objets fondés souvent sur l’abord de l’ordinaire,
Le Guillerm enfante des êtres extraordinaires.”

Jean-Pierre Thibaudat, rue89.com, 21/07/2008

Beau livre
ACTES SUD
avec l’aide de la Fondation BNP-Paribas
avril 2009 / 978-2-7427-7574-3
19,6 x 25,5 cm / 160 pages environ
200 photographies de P. Cibille 
et croquis de J. Le Guillerm
29 euros TTC environ

© Jean-Michel Ribes

Jo
ha

nn
 L

e 
G

ui
lle

rm
 d

an
s 

S
ec

re
t 

©
 P

hi
lip

pe
 C

ib
ille

Pékin, Chine, avril 2005.
Coulisses de l’opéra. 
Lent retour vers l’Empire 
avec rouge à lèvres.

Tokyo, Japon, mai 2006.
Temple Sensoji, le plus ancien du monde
Bouddhisme à la crème.


