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YVAIN JUILLARD 
Après l’obtention d’un DEA en 
Biophysique et d’un Magistère 
Européen en Biologie Intégrative, 
Yvain Juillard obtient un diplôme en 
interprétation dramatique.
Captivé par le travail du corps et de 
l’objet, il entame une résidence de 
recherche au Centre International de 
la Marionnette de Charleville Mézière 
et crée dans la foulée Breakdown 
au Festival de Marionnette de 
Londres. Parallèlement à son travail 
de recherche, il collabore avec de 
nombreux metteurs en scène. Il est le 
Roi dans Ça ira (1) Fin de Louis de Joël 
Pommerat (Molières 2016). 
Finaliste du prix Jacques Huisman 
des jeunes metteurs en scène, c’est 
finalement par l’écriture que sa 
recherche prend son essor. Lauréat 
2013 et 2016 d’une bourse d’écriture du 
CNES de la Chartreuse de Villeneuve 
les Avignon, il écrit Christophe 
Quelque Chose puis crée en 2015 
Cerebrum, le faiseur de réalités qui, 
recréé en 2018, est reconnu d’intérêt 
général par le comité des 80 ans 
du CNRS et d’utilité publique par 
la région de Bruxelles Capitale. Il 
poursuit actuellement une Thèse Art 
et Sciences de l’Art à l’ULB/ INSAS et 
une formation en magie nouvelle au 
CNAC de Châlons-en-Champagne.

MER 26 JAN   19H
JEU 27 JAN   20H
L’ESPAL

DURÉE  ENV. 1H 
Conception Yvain Juillard
Texte Christophe Iets et Yvain Juillard
Jeu Agnès Berthon et Yvain Juillard
Avec également Hyuna Noben 
et la participation de Nathalie De Muijlder, 
Brune Bazin, Greta Fjellman, Manuel Chemla
Pianiste Marie-Sophie Mosnier
Création sonore Jeanne Debarsy, Hélène Clerc-
Denizot, Marc Doutrepont ou Olivier Trontin
Création lumière Vincent Tandonnet
Décor Sébastien Bouchérit et Benoit Polveche 
avec la participation d’Eugénie Obolensky et 
Vincent Rutten
Machinerie et régie plateau Fred Op De Beek et 
Alexis Stoffel
Documentation scénographique 
Véronique Lemaire
Vidéo Charlotte Marchal, Eliott Puttemans, 
Bernard Dresse, Yvain Juillard
Costumes Caroline Goutaudier
Regards exterieurs Caroline Goutaudier et 
Olivier Boudon
Conseils scientifiques Céline Cappe, 
Francis Eustache, Olivier Richoux, 
Manuel Melon et Yves Rossetti
Graphiste Marie Duval
Assistanat à la mise en scène Lucie Dela Croix

Une production du Théâtre de Namur et des Faiseurs de Réalités  
En coproduction avec l’Atelier Théâtre Jean Vilar, L’Estive Scène 
nationale de Foix et Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale 
du Mans  En partenariat avec L’L/ Structure expérimentale de 
recherche en arts vivants (lieu où la création a été initiée suite 
à une recherche), LAUM, Eve – Scène universitaire, L’oeil du 
souffleur, Théâtre de Ax-les-Thermes, le CNRS, l’INSERM, le CNAC 
Châlons en Champagne, la Chartreuse de Villeneuve lez-Avignon 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles  Avec l’aide de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Service Général de la Création Artistique 
– Direction du théâtre et la participation du Centre des Arts 
Scéniques  Avec le soutien de l’association Beaumarchais-SACD

Yvain Juillard est Lauréat 2020 de l’appel à projet de recherche en 
théâtre et arts associés du ministère de la culture Française
Remerciements Stefano Serra, Nicolas Ghion, Natacha Belova, 
Valentine Losseau, Raphaël Navarro, Paul Pourveur, Hugues Protat, 
Marie Martiny, Benjamin Deresteau, Michel Ghysen, Dimitri Gillet, 
Colin Lejeune, Thomas Lonneux, Jean-Louis Rouche, Henriette 
Reusser, Pierre Schepens, François Delcambre, Marie Denys, Hugo 
Florez, Polina Borisova, Jérôme Prosperger, Boris Kish, Sebastian 
Schelenz, Frédérique Demonblanc, Marie-Christine Meunier, Pierre 
Verplancken, Mira Helmer, Anne De Amezaga et Yoshi Oïda



L’HISTOIRE COMMENCE APRÈS UNE PASSION
Ou plus précisément à l’endroit d’une rechute possible chez Christophe Iets, ancien 
neuroscientifique spécialisé dans les troubles de la mémoire, qui vient aujourd’hui vous 
présenter son livre sur l’identité personnelle, Christophe Quelque Chose.
Dans cet ouvrage, son ambition est de mettre en lumière la relativité de notre identité 
personnelle et sa « plasticité », en la confrontant aux connaissances neuroscientifiques 
actuelles sur le fonctionnement du cerveau. Pendant la présentation de son livre, vous 
entendrez un des enregistrements effectués au cours du traitement de l’une de ses 
patientes, Jeanne Licht, ancienne actrice qui, suite à l’opération d’une tumeur cérébrale, 
a perdu la capacité de créer de nouveaux souvenirs.
Tout en développant sa réflexion sur la relativité de notre identité, Christophe Iets va 
nous faire entrer malgré lui dans la relation trouble et fusionnelle qui s’est tissée entre lui 
et sa patiente. Une question émergera alors : quelle prise « réelle » avons-nous sur notre 
vie et sur la personne que nous revendiquons être ?

SCIENCE / THÉÂTRE / MAGIE 
Le grand travail du début du XIXe siècle, disait le généticien Albert Jacquard, serait de 
digérer toutes les nouvelles connaissances acquises au fil des siècles, celles capables 
de bouleverser notre représentation du monde et de nous-mêmes, pour ensuite les 
comprendre et nous les approprier afin de réinterroger nos propres paradigmes culturels.
Lorsque l’on entame ce travail de digestion, on touche à l’émerveillement, à des angoisses 
cachées, à une forme de vertige. Notre socle intime est remis en question, ses habitudes 
et ses évidences. Le théâtre est un moyen d’illustrer cette brèche, cette poésie propre à 
la science, capable d’ouvrir sur une perception nouvelle et donc critique de soi, au sens 
d’un moi qui se métamorphose en fonction des différents contextes qu’il rencontre tout 
en conservant une forme d’unité (Nietzsche).
Christophe est l’incarnation d’un écart entre ce que la science nous propose et ce que 
nous croyons être, entre notre rationalité et notre irrationalité, entre nos processus 
conscients et non-conscients, entre ce que nous appelons notre réalité et le « noumène », 
le monde tel qu’il est en lui-même, hors de la perception que nous en avons, comme l’a 
défini Kant.

 Christophe quelque chose nous parle de nous, de notre perception de la réalité, de la manière 
de fonctionner de notre cerveau par rapport à nos acquis, à notre environnement, et au besoin 
de ce cerveau d’être en interaction, de se nourrir, de vivre et d’avoir des liens sociaux. 

RTBF
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En partenariat avec la Ville du Mans 
dans le cadre de la biennale du son

Le Mans Sonore
MUSIQUE
LUCIE ANTUNÈS
VEN 28 JAN    20H
LES QUINCONCES
Avec son panel d’instruments étonnants, sa 
palette de métaux résonnants et son éventail 
de chants bien planants, la batteuse et 
percussionniste Lucie Antunes, influencée par 
la musique répétitive à la Steve Reich, vous 
embarquera dans ce qui est bien plus qu’un 
simple concert : un spectacle total…

MUSIQUE
SAM 5 MARS    20H
LES QUINCONCES

Pour interpréter sur scène les chansons de 
son dernier album On/Off enregistré dans 
son pays natal, le jeune prodige libanais, à la 
réputation d’excellence et à la belle voix grave, 
naviguera entre acoustique et électronique et 
orchestrera une musique où fusionneront les 
codes du jazz et la tradition orientale…

THÉÂTRE
VOLTAIRE
ARNAUD MEUNIER
MAR 22 FÉV   20H     MER 23 FÉV   19H
LES QUINCONCES
C’est sous la forme d’un chant jovial et salutaire 
entonné par une brochette de comédiens et 
une paire de musiciens qu’Arnaud Meunier vous 
présentera son adaptation du célèbre conte du 
réfugié de Ferney, comédie mordante sur le 
bonheur à tout prix et critique impitoyable des 
formes d’oppression de tout poil…

DANSE
ANNABELLE LOISEAU
PIERRE BOLO  |  CIE CHUTE LIBRE
MAR 1ER FÉV    19H      MAR 2 FÉV    19H
LES QUINCONCES
Comment coexister dans un groupe sans 
dominer et être dominé ? C’est à cette épineuse
question que n’aurait pas renié Proudhon que 
huit danseurs hip hop de sexe, d’âge et de 
gabarit différents tenteront de répondre avec 
leurs gestes virtuoses et leurs corps qui se 
frôlent dans un fiévreux va-et-vient…


