
�

Revue de presse 
 

SUITE N°4 

Encyclopédie de la parole / Joris Lacoste 

Diffusion & tournée  
Garance Crouillère +33 6 51 14 62 63 - garance.crouillere@echelle1-1.org  

  
Administration & production  

Edwige Dousset +33 6 13 43 11 29 - administration@echelle1-1.org  
 

assistées de Victoire Costes - production@echelle1-1.org 

Echelle 1:1 est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Ile de France et financée par 
la Région Ile de France. Avec le soutien de l'Institut français à Paris.  

� 


�



�

� 


�

Liste des articles  :  

Le Monde - le 2 octobre 2020 - article de Fabienne Darge - Avec Joris Lacoste, la parole est un théâtre 
Dernières Nouvelles D’Alsace - 1er octobre 2020 - article de Christine Zimmer - Le chant des mots  
L’amuse dance - 25 septembre 2020 - article de Geneviève Charras -  Suite n°4 : une langue bien 
suspendue !  
Transfuge magazine - novembre 2020 -  entretien de Joris Lacoste par Dominique Lindemann -  Dans 
la Suite 4 c'est comme si le monde entier était dévasté 
Toute la culture - 16 septembre 2020 - entretien de Joris Lacoste par Amélie Blaustein -  Joris Lacoste : 
« Toute parole est de fait une musique ».  
Dernières Nouvelles D’Alsace - 19 septembre 2020 - article de Veneranda Paladino - Suite 
polyphonique de Joris Lacoste  
Libération - 2 juin 2020 - extrait de l’article de Guillaume Tion -  Pèlerinages en lieux sains  
20 Minutes - 3 juin 2020 -  extrait de l’article Déconfinement : « 20 Minutes » vous fait entrer au théâtre, 
où la vie reprend doucement  



�

Avec Joris Lacoste, la parole est un théâtre  
02.10.2020 - Par Fabienne Darge 

Huit Spectacles issus du travail de collecte de celui qui s’est donné pour 
mission de restituer le babil ou le brouhaha du monde, sont présentés 
dans différents lieux dans le cadre du Festival d’automne. 

Aucun doute possible, l’homme qui s’assied devant vous est bien un être de parole. Parole qu’il a 
abondante et facile, précise, tendue pour convaincre, expliquer, ou rêveuse et baladeuse, et qui 
semble habiter totalement son grand corps solide d’homme de 47 ans. Le monde tel qu’il se 
parle, Joris Lacoste l’explore depuis quinze ans avec un des projets artistico-anthropologiques 
les plus passionnants apparus à la croisée des disciplines. Son nom ? L’Encyclopédie de la parole. 
Ces formes orales, Joris Lacoste a commencé à les collecter en 2007, en compagnie d’artistes de 
différentes disciplines, de linguistes, d’ethnologues, de musicologues, de spécialistes du son… Et 
très vite, alors qu’il dirigeait Les Laboratoires d’Aubervilliers, lieu de recherche et 
d’expérimentation, il a eu le désir de créer des spectacles à partir de ce matériel foisonnant et 
insondable. 
Aujourd’hui, les spectacles sont au nombre de huit, présentés en intégrale par le Festival 
d’automne, qui marque ainsi la reconnaissance accordée à une aventure qui fera date dans 
l’histoire du théâtre. De Parlement, premier opus signé par L’Encyclopédie, en 2009, à Suite n° 
4, nouvelle et magnifique création présentée en primeur au festival Musica de Strasbourg, on 
peut ainsi effectuer tout un voyage dans les explorations formelles menées par Joris Lacoste et 
son équipe pour restituer le babil ou le brouhaha du monde. 
Joris Lacoste avait eu l’intuition de son projet dès les années 1990, quand il est arrivé à Paris de 
sa Gironde natale et qu’il s’est retrouvé, lui le fils d’un électricien et d’une mère au foyer, dans les 
milieux de la poésie sonore, très vivaces à l’époque. Il dit avoir « toujours été fasciné par la 
manière qu’ont les gens de raconter leurs histoires, par la matière même de la parole, par sa 
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forme et sa créativité. La forme ne se crée pas seulement dans le champ de la culture, elle est là, 
dans la manière de parler au quotidien, il suffit de l’écouter ». Et de la remettre en forme, doit-on 
ajouter d’emblée. 
Il a fallu quelques années encore, et la révolution d’Internet, pour mener à bien le projet de base, 
c e l u i d e L ’ E n c y c l o p é d i e , d o n t o n p e u t a v o i r u n e i d é e e n a l l a n t s u r l e 
site  encyclopediedelaparole.org.  C’est un vertigineux catalogue qui s’offre à l’auditeur, où, 
classées en différentes catégories formelles – « alternances », « cadences », « répétitions », « 
projections », « combinaisons », etc. –, se font entendre les modes de parole les plus divers. 
Une vidéo YouTube de cuisine ou les incantations d’un chamane argentin, les extraits d’une 
conférence de presse d’un entraîneur de foot ou d’un séminaire de Jacques Lacan, un dialogue 
entre bébés à coups de « dadadadada » ou une assemblée générale à Occupy Wall Street, une 
vidéo du ministère de l’intérieur sur la conduite à tenir en cas d’attaque terroriste ou un chant 
kanak, un prêche religieux à Kinshasa ou à Lagos ou même… une réunion des membres de 
L’Encyclopédie de la parole : en opérant des correspondances plus structurelles que 
thématiques, la collection ouvre des perspectives infinies sur la poésie ou l’absurdité du réel. 

« Un spectateur de la réalité » 
Très vite, le théâtre, art de l’oralité et de la présence, s’est imposé pour donner un écho plus vaste 
au projet. « Avec le théâtre, on gagne en présence, et la parole “réelle” devient beaucoup plus 
réelle que quand elle est simplement retranscrite », constate Joris Lacoste. Il s’est donc agi de 
faire incarner ou interpréter ces paroles issues du réel par des comédiens, de la même manière 
qu’ils peuvent interpréter un texte de Tchekhov ou de Beckett. 
Et ce fut ce réjouissant Parlement, qui voit la formidable comédienne Emmanuelle Lafon, seule 
en scène, jouer une multitude de scénettes comme des éclats de réel. Puis ce fut la série des 
Suites, n° 1,2,3 et 4, dans lesquelles Joris Lacoste a poursuivi, en compagnie de son complice, le 
compositeur Pierre-Yves Macé, son exploration des relations entre parole et musique. Et, enfin, 
trois spectacles comme des déclinaisons particulières : blablabla (sans capitale), pièce jeune 
public mettant en scène avec acuité et humour le bain sonore dans lequel sont plongés les 
enfants d’aujourd’hui ; Jukebox, spectacle interactif in situ, créé en collaboration avec les 
habitants et les usagers d’un lieu ; enfin L’Encyclopédiste, autour d’un fervent collectionneur 
d’enregistrements et pratiquant de la parole. Comme une manière de boucler la boucle… 
L’ensemble compose un teatrum mundi d’un genre inédit, à la fois intime et politique, comique 
et tragique, populaire et savant, follement vivant et hanté par la mort. Car c’est fou ce qu’elles 
font théâtre, ces paroles extraites du réel. Ce qui n’est évidemment pas tout à fait un hasard. « Ce 
qui m’intéresse, c’est de trouver des formes de parole qui, pour être inscrites dans une réalité 
sociale, n’en ont pas moins une théâtralité, souligne Joris Lacoste. Révéler la théâtralité des 
situations de la vie ordinaire me passionne. Dès que l’on devient un spectateur de la réalité, un 
peu comme Georges Perec l’a fait avec sa Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, la vie 
quotidienne retrouve toute sa richesse, son étrangeté. » 
Faire théâtre avec le théâtre du réel n’en requiert pas moins une démarche formelle 
sophistiquée, et Joris Lacoste a déployé de spectacle en spectacle son art du montage et de la 
composition, qui est bien une forme d’écriture contemporaine. « J’écris avec des objets trouvés, 
mais après tout les mots aussi sont des objets trouvés », s’amuse-t-il. Lui-même a du mal à 
expliquer comment s’opèrent les choix dans la vaste collection sonore qu’il a à sa disposition, où 
s’entrechoquent le sens et la pure matérialité formelle de la parole. 
« La question est plutôt comment faire entendre cette diversité de paroles qui traverse notre 
monde, note-t-il. Depuis une centaine d’années, avec l’invention de la radio, de la télévision puis 
d’Internet, l’être humain est confronté à beaucoup plus de paroles qu’avant. Comment nos 
cerveaux, qui sont traversés par des flux très différents, s’adaptent-ils à cette forme de 
disjonction ? On reçoit ces flux moins dans la succession que dans la superposition, le zigzag, la 
multidimension. Raconter une histoire faite de ces multiples histoires consiste à trouver des 
moyens de faire tenir ensemble des paroles, des registres, des situations très diverses. Ce que 
cela raconte, peut-être, c’est moins le monde lui-même que la manière fragmentée et médiatisée 
dont nous l’expérimentons. » 

Faire parler les morts 
Il n’empêche : Joris Lacoste a beau s’en défendre, chacune de ses pièces a une tonalité 
particulière, une histoire qui se raconte, en creux et en discontinu. A commencer par cette Suite 
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n° 4 créée avec l’ensemble musical Ictus, qui s’ouvre sur une très belle scène : celle du tout début 
de l’Hamlet de Shakespeare. Autrement dit une histoire de fantôme, pour laquelle Lacoste 
invente un théâtre de fantômes : seules les voix se font entendre, ici, en l’occurrence celles des 
comédiens qui jouaient dans la mise en scène de John Gielgud, à Broadway, en 1964. Et c’est 
fort, très fort. 
Hommage au théâtre comme art de faire parler les morts… Pour cette dernière pièce de la série – 
Joris Lacoste assure vouloir se lancer dans d’autres projets, à l’issue de cette rétrospective –, il a 
voulu revenir aux origines de L’Encyclopédie. Et donc travailler directement sur les 
enregistrements eux-mêmes, sans les faire jouer par des comédiens. « Est-ce qu’on peut faire du 
théâtre sans la présence physique des corps, avec des voix absentes, créer des formes de 
présences incorporelles ? », s’interroge-t-il, lui qui confesse que Samuel Beckett a été le « héros » 
de toute son adolescence. 
« L’enregistrement a toujours quelque chose du fantôme, avec pour moi un pouvoir beaucoup 
plus fort que la photographie, analyse-t-il. Il porte en lui ce mystère de l’absence-présence : la 
voix d’une personne morte, on l’écoute au présent, ce qui est très différent de la photographie, 
qui est toujours une image du passé. J’écoute des voix toute la journée, depuis des années. Au 
bout d’un moment, on est un peu hanté, quand même… » 
Hantée, cette création l’est, qui décline les multiples manières dont la parole crée des liens avec 
les mondes invisibles, et se clôt, avec une émotion inexprimable, sur la voix d’une combattante 
zapatiste, appelant au combat et à la résistance par-delà la mort. Un des nombreux trésors que 
L’Encyclopédie de la parole donne à entendre, en son éloge du divers, démarche en soi politique 
autant que poétique. 
La parole reste-t-elle pour autant un mystère, quand on baigne dedans ainsi depuis des années ? 
Oui, répond sans hésiter Joris Lacoste. « Et le mystère réside notamment dans le fait que 
l’étonnement, l’étrangeté puissent souvent venir du plus proche, du plus banal. J’aime cette 
phrase de Paul Eluard : “Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci”. » 
—— 
Huit spectacles de L’Encyclopédie de la parole, dans le cadre du Festival d’automne et dans une 
dizaine de théâtres de Paris et de la région parisienne, jusqu’au 18 décembre. 
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Le chant des mots  
09.10.2020 – par Christine Zimmer 

Sur la scène du TNS, L’Encyclopédie de la parole a mis en musique et en 
mots le monde et ses habitants. 
  
  Les voix et les mots ruissellent  ; il n’y a pas de trame narrative, mais des 
bouillonnements de sons vocaux et instrumentaux qui se croisent, s’échappent, se réunissent, 
se superposent, se dépassent. Les paroles font passer les êtres sur scène au second plan, ils 
sont au service des premières, elles existent à travers eux, mais ils n’en sont que les porteurs 
fortuits.  
  Ces mots proférés, sont les mots d’autres et en cela cette séquence musicale fait 
théâtre. Les mots enracinés dans leur signification, multiple parfois, sont ici sortis de leur 
gangue, déracinés pour mieux faire entendre leur sonorité, leur altérité, leur ambiguïté.    
  Se laisser porter par les sonorités. 
  On est plus que jamais entouré de mots, de tant de mots qu’on ne peut pas tous les 
analyser, les retenir, même s’ils apparaissent écrits en fond de scène. La voix parlée se fait 
chant de mots, de scènes racontées qui jouent à s’évanouir, à échapper à l’attention du 
spectateur à peine prononcée, parce que d’autres suivent enrubannés de sons musicaux. 
Alors on se laisse porter par les sonorités et au chant s’ajoute la petite musique intérieure de 
chaque spectateur.  

 Sons et mots s’échappent de leur environnement habituel, ne cherchent pas à 
signifier, mais à s’écouler vers des vies autres avec ceux qui les écoutent. Ceux qui les ont 
collectés poru le besoin de spectacle les ont déjà arrachés à la gangue de sens qui 
habituellement les structure. Là sur le plateau, ce sont comme des confettis que l’on ferait 
voltiger dans l’air et qui retombent à leur guise sur ceux qui les ont éparpillés et donnent 
ainsi une nouvelle vie à leur forme musicale. Entre mots et musique, il n’y a plus de 
distanciation, tous deux tourbillonnent et s’entrechoquent.  
  Politique, histoires du quotidien, musique, chant, tout se mêle sans cherche 
l’harmonie souligne le bégaiement du réel, du volontaire, du voulu qui dérape. L’éclatement 
des sons et des sens induit une remise en ordre intérieur de ces échappées sonores. Voix 
« disante », narrative, chantante  : l’éclatement des sons induit un recentrement sur soi  ; la 
voix parlée se fait chantante ou enfantine, prophétique ou éclatée, et conduit chacun à se 
recentrer, se décentrer, établir des liaisons personnelles entre les matières chantées, jouées, 
écrites ici présentées. On souligne la fragmentation du monde, tiraillé entre ses diverses 
facettes et la volonté de ceux qui l’habitent à relativiser et réorganiser le quotidien de la vie. 
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Suite n°4 : une langue bien suspendue !  
25.09.2020 - Par Geneviève Charras 

Suite n°4 
Encyclopédie de la parole / Lacoste, Macé, Roux, Ictus 
vendredi 25 septembre 2020 — 19h00 Théâtre National de Strasbourg (salle Koltès) 
Suite n°4 (2020) 
création mondiale 

"Nos paroles reflètent le monde, et à l’ère de l’explosion des flux de communication, elles s’envolent 
en d’incommensurables nuages, vaporeux, immaîtrisables. Y chercher l’ordre absolu, tâche 
sisyphéenne. Abdiquer devant une page noircie à outrance, défaite de la pensée. Prêter l’oreille aux 
choses, se laisser fasciner par l’hétérogène, ou encore ausculter plutôt que juger et détruire, comme 
le préconisait Nietzsche — telle est l’issue expérimentée par Joris Lacoste et les contributeurs de 
l’Encyclopédie de la parole depuis 2007. La Suite no 4 en est le dernier opus. 

Sur scène, les acteurs ont disparu. Seuls demeurent les documents sonores, d’étranges personnages 
témoins de l’oralité contemporaine, et les musiciens de l’ensemble Ictus. Projetées dans l’espace 
théâtral, les paroles prononcées dans plus d’une vingtaine de langues entrent en gravitation pour 
révéler leur musicalité. Ainsi orchestrées, des situations d’apparence ordinaire et volontairement 
disparates convergent pour délivrer leurs inflexions profondes. Des voix lointaines, absentes, 
reconnues ou anonymes, parfois réprimées, mais aussi des fantômes, un rêve éveillé, l’exil et ses 
chemins, le tableau d’une jouissance… sont quelques-unes des figures de ce theatrum mundi 
polyphonique dont Pierre-Yves Macé et Sébastien Roux signent respectivement la composition 
instrumentale et électroacoustique. Une dramaturgie de l’écoute inédite qui marque le retour de 
Musica au Théâtre National de Strasbourg. » 
C'est à une suspension de mots défilants, que l'on assiste,comme venus d'ailleurs, figures 
fantomatiques révélant l'absence de corps, la perte, le passé qui s'écrit, qui s'efface sur le tableau 
désincarné du théâtre. Paroles doublées de son, de musicalité du verbe. L'exercice est périlleux et 
réussi, dans une lumière bleutée, fragile, en fumeroles dispersées.C'est plastiquement très réussi et 
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convoque au voyage, au pays de la collecte de ce qui devient archive, encyclopédie, conservatoire. 
Enquêtes multiples pour recollecter, trier et mettre à jour le fruit d'une étude quasi scientifique, 
ethnographique. Les lettres apparaissent drapées de linceuls, nimbées d'inexistence, inconsistance. 
Actes après acte, la musique s'impose et les sept protagonistes de ce théâtre de la parole 
enregistrée, lointaine, font corps et occupent le terrain.Les enregistrements opèrent comme des 
filtres, les mots disparaissent peu à peu au profit des récits, de témoignages. On part pour une 
découverte de continents inconnus et inouïs avec curiosité et intérêt. 
Sept musiciens en quête d'auteurs, de mémoire se cherchent une place sur le plateau qu'ils prennent 
au pied de la lettre. Nous offrant en bord de scène le privilège de la rencontre et de l’écoute.  
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« Dans la Suite 4 c'est comme si le monde entier était 
dévasté » 
Nov.2020, entretien de Joris Lacoste par Dominique Lindemann 

 
Alors qu'à la MC93 on peut voir le 
dernier opus de l'Encyclopédie da 
la parolg loris Lacoste revient pour 
Transfuge sur cette entreprise 
singulière de récolte des voix de 
tous bords.  

En créant la Suite 4, vous achevez le cycle de 
vos spectacles pour l'Encyclopédie de la 
parole. Pourquoi ?  

Avec l'Encyclopédie de la parole, j 'ai 
travaillé avec des enregistrements pour ne 
pas travailler sur le contenu des textes mais 
plutôt sur la forme de la parole, ce qu'on 
appelle la prosodie. Cela m'a permis de faire 
entrer sur la scène du théâtre des types de 
parole qui en étaient exclus jusque-là. À 
chaque nouveau spectacle, on a cherché des 
manières différentes de renouveler l'écoute et de faire entendre la parole. Mais 
aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de créer de nouveaux spectacles pour l'Encyclopédie 
de la parole. Car j'ai peur que cette manière d'utiliser des enregistrements devienne 
un procédé, une routine. En revoyant récemment tous ces spectacles, j'ai pu mesurer 
le chemin parcouru. La Suite n°1 a quelque chose d'innocent, de presque joyeux, de 
très simple, de très ouvert alors que la Suite n°4 est plus crépusculaire. Le monde est 
rentré progressivement dans le travail. Les rapports entre la forme et le contenu de la 
parole sont devenus plus tendus. Dans la Suite n°4 c'est comme si le monde entier 
était dévasté.  

Dans Parlement, le fait de déconnecter la forme de la parole, la prosodie, de son 
contenu met en évidence ce que la parole contient d'étrangeté...  

L'étrangeté peut-être mais je dirais plutôt le singulier, le remarquable, l'inventivité 
qui existe même dans le parler le plus ordinaire. Parlement met en évidence ce que 
les paroles les plus banales peuvent avoir d'extraordinaire. Et pour entendre cela, Il 
faut le déplacement du théâtre. Quand la pièce fait s'enchaîner la parole d'un 
commentateur de tiercé avec la récitation d'un poème de Patti Smith, c'est pour faire 
sentir que la prosodie du commentateur de tiercé est très similaire à celle d'une 
poétesse. Dans cette pièce, j'ai tâché de faire entendre ce qui n'est pas de la poésie (le 
doublage d'Amour, gloire et beauté, les questions de Julien Lepers) comme si c'était 
de la poésie. Car ces paroles contiennent une beauté formelle et musicale qu'on ne 
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remarque pas dans la vie quotidienne. Mais Parlement essaie de changer non 
seulement notre écoute esthétique, mais aussi notre écoute politique. C'est une pièce 
qui invite à entendre la façon dont on nous parle.  

Et donc à développer une écoute critique ? 

 Je parlerais plutôt d'écoute ironique. Le fait de déplacer quelque chose de la vie 
réelle sur la scène de théâtre produit forcément une ironie. Mais c'est le travail de 
l'interprète - Emmanuelle Lafon pour Parlement- de ne pas surjouer l'ironie. Car si 
on rajoute de l'ironie on tombe dans la caricature ou dans la satire. Nous travaillons à 
trouver la bonne distance pour être dans un rapport d'écoute qui soit dans l'ironie 
mais pas dans la caricature.  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Joris Lacoste : « Toute parole est de fait une musique » 
16 SEPTEMBRE 2020 Par Amélie Blaustein Niddam 

Dans le cadre du Festival Musica qui se tient du 17 septembre au 3 
octobre, Joris  Lacoste présente au TNS un nouveau spectacle de 
l’Encyclopédie de la Parole, Suite n°4. Rencontre. 

Depuis 2007 j’ai vu à peu près tous vos spectacles et je suis toujours époustouflée de la façon 
que vous avez de renouveler la mise en scène de la parole. Alors ma première question part 
des origines : comment est née cette idée folle de créer une Encyclopédie de la parole ? 

Le projet a vu le jour en 2007 aux Laboratoires d’Aubervilliers, dont j’étais à l’époque le 
codirecteur. Il est né de l’intérêt partagé d’un groupe de personnes pour la parole, qu’ils 
soient acteurs, metteurs en scène, poètes, réalisateurs de radio, compositeurs, sociologues, 
documentaristes, chorégraphes… Certains collectionnaient des cours de philosophie au 
Collège de France, d’autres des interviews, de la poésie sonore, toutes sortes de matériaux. 
Cela nous a amusés de comparer nos approches, d’établir des correspondances entre nos 
documents du point de vue de leur forme, par exemple rapprocher les intonations de Deleuze 
de celles d’un conteur. 
On a cherché un moyen de mettre en rapport ces di"érentes formes de parole, et pour cela on 
s’attachait chaque mois à un phénomène particulier : la cadence, l’adresse, les répétitions, la 
ponctuation, le timbre, qui fonctionnaient comme autant de critères en fonction desquels on 
collectait des enregistrements. 
On a commencé notre collection comme ça, sans savoir a priori ce qu’on allait en faire, sans 
se poser la question de la publication. 
L’idée d’en faire des spectacles n’est venue que beaucoup plus tard. Durant la première 
année, nous demandions chaque mois à des artistes sonores de composer une pièce à partir 
des documents réunis, et nous la donnions à entendre au public sous forme de séances 
d’écoute. 
L’idée était déjà d’essayer d’écouter la parole la plus ordinaire avec une oreille plus attentive à 
la musique qu’aux mots, tout au moins de déplacer notre écoute du quoi vers le comment, du 
sens vers le son. 

D’ailleurs, est-ce que la musicalité des mots est quelque chose qui vous   est tout de suite 
apparu quand vous avez commencé à penser l’Encyclopédie de la parole ? 

C’est ce qui est à l’origine du projet. L’idée que toute parole est de fait une musique : certes 
complexe, tortueuse, irrégulière, mais souvent incroyablement créative. 
Nous sommes tous, en tant qu’êtres parlants, d’infatigables producteurs de mélodies. Un des 
axes de l’Encyclopédie, c’est précisément de faire entendre cette créativité de la parole 
ordinaire, de montrer comment il y a une sorte d’art oratoire à l’œuvre, aussi bien dans 
Fabrice Luchini ou PNL que dans un commentaire de tiercé ou chez un homme qui fait la 
manche dans le métro. 
Dans la vie quotidienne, la plupart du temps, on est si attentif au sens qu’on n’a pas la 
disponibilité pour s’intéresser à la forme de la parole. 
Or il s’agit d’une matière extrêmement riche, variée, parfois virtuose. Et profondément 
signifiante : le texte énoncé ne charrie qu’une fraction du sens, il y a une infinité de nuances 
dans les intonations, les suspens, les silences, la manière d’accentuer telle ou telle syllabe — 
tout ce qu’on appelle la prosodie. 
La forme de la parole n’est pas que le contenant ou le véhicule, elle participe pleinement à la 
production du sens. 
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Et depuis quelque temps vous semblez avoir une nouvelle obsession qui porte le nom de 
“Suites”. À l’occasion du festival Musica à Strasbourg, vous allez présenter Suite n°4. Pouvez-
vous me dire ce que cette suite a de particulièrement musical ? 

Quand j’ai proposé de faire des spectacles à partir de cette collection sonore, on a assez 
naturellement adopté les codes de la musique : il s’agissait en e"et de faire entendre la 
musicalité dans la parole, et donc la forme du concert ou du récital prédispose le spectateur à 
cette écoute particulière. 
Dans Parlement, Emmanuelle Lafon est debout face au public, avec un pupitre et un micro, 
dans une relation à la salle qui s’inspire du récital, voire de la posture de la chanteuse pop. 
Suite n°1 prend la forme d’un chœur parlé de vingt-deux interprètes dirigés par un chef. À 
partir de Suite n°2, la musique intervient plus directement : pour cette pièce j’ai proposé à 
Pierre-Yves Macé de composer des accompagnements vocaux pour certaines scènes. 
Depuis ce moment on réfléchit avec Pierre-Yves aux possibles rapports entre musique et 
parole, comment la musique peut donner corps à une parole, l’illustrer, la colorer, la 
commenter, en révéler la forme en soulignant ce qu’elle a de régulier ou au contraire en 
accentuant son imprévisibilité. Dans tous les cas la musique opère un «cadrage », elle nous 
fait entendre la parole autrement, jusqu’à la retourner complètement. 
Cette réflexion nous a menés à la Suite n° 3, où la musique est omniprésente puisque toutes 
les paroles interprétées sont accompagnées au piano dans ce qui s’apparente à un récital 
classique ou à un petit opéra. 
Avec Suite n°4 on conduit le processus à son terme, puisque la musique est devenue à ce 
point centrale qu’il n’y a même plus d’acteurs présents sur scène. Les seules présences sont 
celles des voix enregistrées et des sept musiciens de l’ensemble l’Ictus qui les accompagnent. 
Cela dit, c’est peut-être paradoxalement la pièce la plus théâtrale du cycle, dans la mesure où 
elle joue beaucoup moins avec les codes de représentation de la musique. 
L’enjeu premier pour moi est en e"et de réussir à faire du théâtre malgré l’absence d’acteurs. 
Je ne voulais pas que Suite n°4 soit reçue immédiatement comme un concert, encore moins 
une installation sonore. Cela passe par une certaine manière de surjouer les codes classiques 
du théâtre, par exemple le découpage en actes, la scénographie, un certain usage de l’espace 
et de la lumière, et surtout une certaine fictionnalisation voire une dramatisation des réalités 
contenues dans les enregistrements. 
La musique entre peu à peu en scène, elle vient progressivement jouer avec les voix mises en 
espace par Sébastien Roux. D’abord de façon ponctuelle, pour soutenir ou révéler tel ou tel 
paramètre de la parole, un rythme, une mélodie, des répétitions de motifs. Puis elle prend de 
plus en plus de place, elle habille toutes les paroles, elle les articule, les appuie, les déforme, 
avec des styles, des stratégies, des e"ectifs très variés. Au milieu du spectacle il y a comme un 
basculement : la musique prend les devants — y compris physiquement, 
les musiciens sont de plus en plus présents — et tisse une continuité, un flux dont la parole 
n’est plus qu’un élément parmi d’autres. Je voulais que la pièce soit comme une traversée, 
une trajectoire : on part du théâtre pour aller vers le concert, on commence avec des fictions 
de personnages-fantômes que l’on peut imaginer sur la scène, et on finit dans un espace 
mental de voix intérieures. Un lieu où musique et parole sont strictement égales, procèdent 
du même désir, du même mouvement. Plus de second plan, de commentaire, d’ironie, de 
recadrage : à la fin musique et parole avancent ensemble, intrinsèquement. 

À  ma  connaissance  vous  avez  un  seul  spectacle  à  destination  des 
enfants,  qui  est  d’ailleurs  un bijou, « blablabla  »;  pourquoi  ne  vous 
adressez vous pas plus au jeune public ? 

Parce que c’est terriblement di cile ! Avec les enfants, on ne peut pas tricher, ils ne vont pas 
trouver un spectacle “intéressant”, “original” ou “bien fait” : soit ils y entrent, soit ils s’y 
ennuient. 
Pour nous c’était une gageure de créer un spectacle pour enfants à partir de 7 ans d’une forme 
aussi “post-moderne”, celle d’un collage de paroles récoltées dans la réalité : pas d’histoire à 
proprement parler, pas de personnages à qui s’attacher. 
Et je suis très fier que nous ayons réussi à ce point, c’est un spectacle qui tourne sans cesse 
depuis trois ans et qui peut toucher toutes sortes de spectateurs, grands et petits, de milieux 
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et de générations diverses, en traversant avec bonheur aussi bien une salle de théâtre 
municipal que le Centre Pompidou ou un festival de poésie contemporaine. 
On le doit beaucoup à ses deux interprètes en alternance, Armelle Dousset et Anna Carlier, et 
bien sûr à Emmanuelle Lafon, qui en a fait la mise en scène avec une liberté dont j’aurais 
sans doute été incapable. 

L’hypnose, les langues étrangères, les publicités, l’anadiplose… vous avez déjà je trouve fait 
un grand tour de ce que les sons peuvent nous dire. Vous vient t-il l’idée de faire une 
encyclopédie d’autres choses ? 

Non, je pense que j’ai assez donné de ce côté-là ! Mais c’est vrai que je suis fasciné par les 
encyclopédies, en particulier par celle de Diderot et d’Alembert : cette volonté prométhéenne 
de rassembler l’état des savoirs d’une époque donnée. 
Pour nous, le terme “Encyclopédie de la parole” était à l’origine un peu ironique et paradoxal, 
puisqu’il n’y a rien de plus écrit qu’une Encyclopédie. 
Et vu l’infinité des formes que peut prendre la parole humaine, prétendre en faire une 
encyclopédie a quelque chose de donquichottesque. Mais ce que j’aime précisément dans le 
terme d’encyclopédie, c’est qu’il nous permet de nous intéresser à tout type de parole : nous 
ne nous interdisons a priori aucun champ, aucun genre, aucune situation. 
Notre filtre de sélection est extrêmement large et notre répertoire comprend aussi bien, pour 
prendre des exemples qu’on entend dans Parlement, des propos de Julien Lepers sur le 
plateau de Questions pour un champion, une apostrophe de Dominique de Villepin à 
l’Assemblée nationale, une déclaration de Michel Sardou en faveur de la peine de mort, une 
pub pour Quick ou un extrait d’une conférence de Lacan. Nous allons chercher dans tous les 
contextes d’énonciation possibles. Par opposition au dictionnaire, qui s’attache à énumérer et 
à définir un nombre fini d’éléments, une encyclopédie est une entreprise de description qui 
demeure ouverte. 

Je me demandais justement  comment  vous  nommer  !  Finalement,  est-  ce que vous 
considérez l’Encyclopédie de la parole comme un collectif ? 

C’est à la fois une collection et un collectif. La collection comprend plus de mille 
enregistrements sonores de toute sorte qui ont été soigneusement collectés, répertoriés et 
catalogués sur notre site internet en fonction de phénomènes formels. 
Le collectif, c’est une géométrie très variable selon les époques et les projets, mais qui 
regroupe des gens qui partagent ce même intérêt pour l’oralité. Cette dimension collective est 
capitale car elle nous permet d’écouter depuis différentes pratiques et différents points de 
vue. 
Elle nous permet aussi de trouver des enregistrements de paroles qui appartiennent à une 
multiplicité de cercles, de cultures, de langues. Avec le projet Jukebox, qui consiste à collecter 
des paroles que l’on peut entendre dans une ville donnée, nous faisons entrer dans la 
collection des documents sonores extraordinaires venant de Conakry, de Saint- Pétersbourg, 
de Rome ou Cagliari, de Genève ou de Montréal, en élargissant dans le même temps la 
communauté des encyclopédistes de la parole. En outre, nous sommes plusieurs à signer des 
spectacles cet automne dans le cadre du Festival d’Automne : Emmanuelle Lafon avec 
blablabla, Frédéric Danos avec l’Encyclopédiste, Elise Simonet avec Jukebox, ainsi que 
Pierre-Yves Macé qui signe avec moi Suite n°3 et Suite n°4 — cette dernière pièce étant aussi 
en collaboration avec Sébastien Roux et l’ensemble Ictus. 

Une dernière question, un peu d’actualité si j’ose dire. Je voudrais savoir comment vous, 
Joris Lacoste, avez traversé la période de confinement, et quelles conséquences ça a pu avoir 
sur le travail et les répétitions de la compagnie ? 

Vu tous les projets que nous avions en cours, ça a été plutôt pénible, j’avoue. Il a fallu annuler 
ou reporter une cinquantaine de dates qui étaient prévues au printemps, et surtout 
réorganiser toute la création de Suite n°4 qui devait initialement avoir lieu au Kunstenfestival 
de Bruxelles en mai. 
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On a fait je ne sais combien de scénarios de report qui tombaient tous les uns après les 
autres, au fur et à mesure que le confinement se prolongeait ou que l’annulation des festivals 
se confirmait. 
Cette incertitude était assez déprimante et parfois décourageante. 
Mais toute l’économie d’une compagnie de théâtre indépendante comme la nôtre dépend de 
son activité : si nous ne faisons pas assez de dates nous ne pouvons plus nous payer. Avec le 
“portrait” que nous consacre le Festival d’Automne et la présentation de 8 spectacles dont 
plusieurs créations, cette année 2020 devait être une fête. 
On compte bien en profiter un maximum, mais c’est vrai qu’aujourd’hui nous ne savons pas 
du tout comment l’automne va se passer et si nous pourrons nous relever du déficit créé par 
la crise. Heureusement, on a la chance de pouvoir compter sur quelques partenaires fidèles, 
en France et à l’étranger, qui nous ont soutenus pendant cette di cile période. Pour ce qui est 
de l’Etat par contre, malgré tous les grands discours, on attend toujours… 

Informations pratiques 
Du 25 au 27 septembre, vendredi à 19h, samedi à 20h et dimanche à 15h. Salle Koltès-TNS. 
Durée 2H15. 

� 


�



�

 

Suite polyphonique de Joris Lacoste 
19 septembre 2020 Par Veneranda Paladino 

Initiée par Joris lacoste, la formidable Encyclopédie de la parole 
achève son cycle des Suites par la création de l’opus n°4, interprété 
par les musiciens d’Ictus, coproduit par Musica et le TNS. A voir du 25 
au 27 septembre au TNS.  

Sur scène, les acteurs ont disparu, seuls demeurent les documents sonores, d’étranges 
personnages témoins de l’oralité contemporaine, et les musiciens de l’ensemble Ictus.  
L’implication du compositeur autodidacte venu du Rock, Pierre-Yves Macé, s’est précisée de 
suite en suite au cœur de la formidable Encyclopédie de la parole initiée par Joris Lacoste. A 
Strasbourg, le metteur en scène a peu tournée, seule la Suite n°2 avait été présentée au théâtre 
du Maillon, en 2016.  

Faire théâtre sans présence 

Ce quatrième opus clôt ce cycle intégré à l’Encyclopédie de la parole qui repose sur des 
enregistrements tirés d’une collection de près de mille documents sonores. Recueillis dans la rue 
ou dans l’actualité, des extraits de films de conférences, des milliards de phrases, de paroles 
s’entrecroisent, se superposent et composent un ensemble hétéroclite.  
Une telle matière sonore – la poésie de Marinetti, les dialogues de Louis de Funès, une 
conférence de Lacan, un discours de Léon Blum, etc. – qui est archivée sur le site 
encyclopediedelaparole.org est au centre de l’opus 4. L’idée étant de faire entendre directement 
le matériau qui constitue la collection sonore et sert à écrire les spectacles : les enregistrements 
de la parole.  
Suite n°4 fait du théâtre sans présence, convoque les fantômes fait résonner les voix d’absent.e.s 
accompagnées, soulevées par les musiques instrumentales et électro-acoustiques. Chacun des 
cinq actes qui fonde l’ultime suite du cycle, correspond à un rapport particulier à la musique. 
Près d’une vingtaine de haut-parleurs presque invisibles quadrillent le plateau du Théâtre 
national de Strasbourg. La création de la Suite n°4 de Joris Lacoste entouré des compositeurs 
Pierre-Yves Macé et Sébastien Roux (électro-acoustique) nécessite une concentration telle, un 
travail d’une précision horlogère tant la partie électronique est essentielle ; elle se déploie en lien 
avec les musiciens d’Ictus  : Hugo Abraham, contrebasse  ; Tom De Cock, percussion  ; Chryssi 
Dimitriou, flûtes ; Luca Piovesan, accordéon ; Jean-Luc Plouvier, claviers, électronique ; Primoz 
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Sukic guitare électrique, guitare acoustique,  mandoline, banjo, qui suscitent une alchimie 
singulière.  
«  Dans l’acte I, il n’y a quasiment pas de musique, indique le compositeur, elle est très 
ponctuelle, elle souligne une petite inflexion de parole  ; les actes II et III sont dans la même 
logique, ils évoluent vers une forme de concert où chaque document est pièce musicale en soi 
avec contrastes d’instrumentation, de dynamique, d’intensité. »  

Dans un theatrum mundi polyphonique  

L’acte IV introduit une différence où la musique est un continuum dans lequel se greffent les 
paroles, composé à partir du montage des paroles réalisé par Joris Lacoste et Sébastien Roux. On 
évolue alors dans une atmosphère assez contemplative qui entraîne dans un mouvement 
hypnotique, des convocation des fantômes ; on passe dans une autre dimension métaphysique.  
Projetées dans l’espace théâtral, les paroles prononcées dans plus d’une vingtaine de langues 
entrant en gravitation. Grâce aux lumières, scénographie et régie générale de Florian Leduc et la 
création vidéo d’Oscar Lozano Perez, leur musicalité s’y révèle. Ce theatrum mundi 
polyphonique renouvelle, dans une dramaturgie singulière, rien de moins que l’écoute. Avec 
cette grande fresque sur les paroles qui peuplent le monde, Joris Lacoste, Pierre-Yves Macé et 
Sébastien Roux réinventent la relation entre théâtre et musique.  

Veneranda Paladino 
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Pèlerinages en lieux sains 
02.06.2020, extrait de l’article de Guillaume Tion  

SPECTACLE VIVANT Alors que les théâtres et certaines salles de 
concert rouvrent ce mardi en zone verte, dans des conditions 
sanitaires qui peuvent paraître ubuesques, artistes et directeurs 
e x p l o r e n t d e n o u v e l l e s p i s t e s p o u r d e s s p e c t a c l e s 
«coronacompatibles». 

[…] 

UNE    RÉPÉTITION    SOUS   CONTRAINTE À LA MC93  
On entre par la porte de service, on passe un masque, on se lave les mains, on se fait prendre 
la température et, si l'on veut, en toute désinfection, on peut alors consulter à loisir les 18 
pages de recommandations sanitaires du ministère de la Culture, scotchées au mur. A la 
MC93 de Bobigny, tout va bien, formidablement bien en mode contraint. Didier Ruiz y répète 
Que faut-il dire aux hommes? et Joris Lacoste y a commencé la création de Suite n°4. Le 
dernier volet de son projet au long cours, l'Encyclopédie de la parole, aurait dû naître à 
Bruxelles en mars et tourner à Vienne fin mai. «Nous avons multiplié les plannings, plans A, 
B, C, D Nous savions que l'équipe devait être réunie à ce moment précis en Autriche, c'était 
donc le plus simple de travailler le spectacle à Bobigny», nous explique, masque tombé, le 
metteur en scène, assis dans la grande salle Oleg-Efremov. 

Toute l'équipe ? Personne, oui ! Dans Suite n°4, les extraits de messagerie téléphonique, 
d'horloge parlante ou de récitatif de Shakespeare sont mis en musique par l'ensemble Ictus. 
Dont les sept membres, de nationalité belge, restent coincés dans leur lointain pays. 
«On a bien regardé sur le site du ministère, mais la participation à un spectacle ne fait pas 
partie de la liste des dérogations pour traverser les frontières Nous allons donc répéter avec 
des doublures, certainement des étudiants en théâtre. Les musiciens travailleront leur 
partition de chez eux et visionneront les vidéos des répétitions.» Et le metteur en scène de 
contempler son plateau vide où des techniciens masqués règlent les lumières entre les sept 
pupitres.  
Le virus a indirectement touché le spectacle, révélant des symptômes doux- amers. Suite n°4 
va exister, la première devrait se produire fin septembre au festival Musica, et la tournée qui 
suit sera complétée par le report des dates annulées ce printemps. Mais cette création reste 
spéciale par son étalement dans le temps, «et l'arrivée de moments intercalaires qui peuvent 
durer plusieurs mois». La façon de travailler, elle, change peu. Les équipes artistiques en 
place à la MC93 sont certes isolées. Elles forment des clusters indépendants, des bandes qui 
évitent de se croiser, profitent chacune de loges ainsi que de sanitaires bien à elles, se 
partagent les horaires de cantine et décalent leurs temps de pause pour ne passe heurter 
devant la machine à café. Mais le travail, une fois qu'on a les mains hydroalcoolisées dedans, 
reste le même - un rien ralenti par les protocoles de distanciation. 
[…] 
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Déconfinement : « 20 Minutes » vous fait entrer au 
théâtre, où la vie reprend doucement 

Extrait de l’article du 03.06.2020 par 20 minutes 

PETITE SOURIS A la MC 93 à Bobigny ou au Point-Virgule à Paris, des artistes réinvestissent 
les théâtres, pour répéter ou créer de nouveaux spectacles 

[…]  

La MC 93, à Bobigny, aide aussi les artistes, à sa manière, en accueillant des spectacles qui 
auraient dû être créés pendant le confinement. « Certains spectacles ont été annulés. D'autres 
vont être reportés. La plupart ne deviennent rien. J'ai privilégié ceux qui n'avaient pas eu de 
vie. C'est une catastrophe absolue », se désole sa directrice, Hortense Archambault. 

Ce jour-là, c'est Joris Lacoste qui est dans la grande salle de la Maison de   la Culture de la 
Seine-Saint-Denis, pour préparer Suite n°4, un spectacle de l'Encyclopédie de la parole et de 
l'ensemble de musique contemporaine bruxellois Ictus. Salle noire, silence, lumières rouges 
et bleues, le dramaturge fait quelques réglages avec le créateur lumière. Sur scène, une 
accordéoniste, ou plutôt sa doublure, change de couleur. Une autre doublure tient une fausse 
contrebasse, car les musiciens d'Ictus sont toujours bloqués à la frontière par le coronavirus. 
Des mots récoltés par L'Encyclopédie de la parole apparais- sent en transparence, flottant 
dans l'air au-dessus des planches : « Merci/Je prends le ballon/We good for now/Je suis un 
peu coincé/Je peux le prendre ? » Des voix aussi résonnent. Un « Thank you » enregistré 
précède une consigne bien réelle de Joris Lacoste : « Tu peux enlever le pupitre au centre ? » 
Quelqu'un se mouche... 

Joris Lacoste est là depuis la première semaine de déconfinement. Il est dans la fin de création 
de son spectacle, revenu sur les lieux avec d'autres artistes, comme le metteur en scène Didier 
Ruiz, des techniciens et une partie de l'équipe de la MC 93 qui était jusque-là en chômage 
partiel. L'autre moitié est toujours en télétravail. « Chaque jour on gagne un peu plus », 
résume Hortense Archambault, heureuse d'accueillir aussi en guise de doublures des jeunes 
du département qui préparent le conservatoire national et d'anciens lycéens toujours arrimés à 
la Maison de la Culture. « C'est un théâtre très ouvert. Les enfants viennent souvent réviser. 
Le hall normalement est plein de monde », raconte la directrice, qui a hâte de pouvoir rouvrir.  

Pour l'instant, le bout du tunnel reste encore nimbé de flou. Et les annonces d'Edouard 
Philippe, sur la réouverture des salles de spectacle pour le 22 juin en zone orange, n'y 
changeront rien. Car les spectacles prévus pour la fin du mois n'ont pas pu être répétés. Et 
certains artistes sont très loin et ne peuvent pas rentrer en Europe, souligne Hortense 
Archambault. Le théâtre ne rouvrira sans doute pas ses portes avec des spectacles accueillant 
du public avant le mois de septembre. 

[…]
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