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Ils seront 40 à entrer en scène, et le nombre est déjà l'enjeu premier de la pièce 
quand on sait que La Ribot vient de fêter dix ans de soli, soit 34 "pièces 
distinguées". Alors 40 espontàneos, c'est avant tout l'arrivée sur la scène du 
Quartz de 40 amateurs de tous les horizons, et pour la plupart d'entre eux, c'est 
une première. C'est ça l'événement chorégraphié par La Ribot, 40 civils de Brest 
ou de la région, qui acceptent de participer à un projet. Quelle est leur histoire ? 
quelle force ou quel drame les a poussés à venir se mettre en scène à visage 
découvert ? Bien sûr que le spectacle ne répond pas frontalement à ces 
questions, pour autant, c'est cela qui nourrit la pièce : le désir de travailler 
ensemble, sans a priori sur ce que doit être ou pas la danse. Tant mieux, car la 
danse telle que la conçoit La Ribot serait plutôt hors norme ; ses préoccupations 
croisent les enjeux de la performance comme ceux du théâtre, la question n'étant 
pas de distribuer des mouvements à reproduire, mais de trouver et produire son 
geste propre. C'est à cela qu'ont travaillé les 40 amateurs brestois : prendre 
pleinement possession de leurs moyens, autrement dit  savoir reconnaître 
l'intelligence de leur corps souvent passée pertes et profits parce que 
conditionnée par les règles sociales, morales, religieuses, par les stéréotypes 
véhiculés par les médias, télévision, presse, publicité, etc.   
 
Aussi plutôt que de choisir l'efficacité d'une compagnie professionnelle réglée 
autour d'un corps commun, La Ribot a fait appel d'offres sans autres critères que 
celui de l'amateurisme, et c'est avec ces corps spontanés que le spectacle peut 
commencer. Que peuvent quarante personnes sur scène quand ils ne sont pas 
régimentés dans une chorégraphie de l'unisson ? des "missions impossibles" 
répond La Ribot qui leur a proposé d'exécuter des actions simples telles que 
s'habiller, pleurer, ou rire, tomber, s'effondrer dans les bras de celui/celle qu'on a 
embrassé, des actions simples mais dissociées, à savoir qu'elles vont se 
superposer les unes aux autres physiquement sans obéir à une quelconque 
hiérarchie. Parce que pleurer est aussi physique que tomber, parce que rire n'est 
pas plus joyeux que s'effondrer serait la preuve d'une dépression. Dés lors il 
devient possible de s'effondrer tout en riant tout en s'habillant, tout en 
claudiquant tout en recouvrant le  sol de ses vêtements.  
 
Rire, pleurer, sont des actions que les 40 espontàneos ont travaillé hors de toute 
psychologie ; c'est là l'indice d'un "corps intelligent" qui, parce qu'il ne colle pas à 
l'émotion, peut justement la produire. Quand les 40 espontàneos pleurent et rient, 
leur acte est d'ordre physique, il n'est pas faux pour autant. Au contraire, à les 
voir, nul ne saurait dire qu'ils pleurent pour de faux, ni pour de vrai ; ils pleurent, 
voilà tout, c'est un état qui ne les engagent pas plus ni moins que celui de tomber. 
Seulement, 40 personnes qui pleurent rient et tombent, et s'embrassent, 
s'effondrent sur un plateau, cela crée une masse emotionnelle qui embarque le 
spectateur. C'est de son côté que se construit l'émotion, à assister l'effondrement 
inconsidéré et systématique de 40 personnes. La douleur, comme la joie se 



communiquent entre la salle et les figurants qui les représentent sur le plateau. Au 
point qu'on pourrait voir là l'avènement d'un véritable "spectacle-réalité". Il est 
vrai qu'ailleurs aussi, on est consommateur d'amateurs, que la réal TV — qui n'est 
pas démagogique — se nourrit de ces "vrais gens" comme ils disent, propulsés 
dans des villas, lofts, châteaux, soumis à des règles de cohabitation dans le seul 
but de donner en spectacle leurs rires et leurs pleurs. Parce qu'il faut bien avouer 
qu'au-delà de leurs capacités à chanter, jouer la tentation de l'amour, faire de la 
gymnastique ou plonger dans des piscines, c'est avant tout les larmes de ceux 
qui sont éliminés, de celles qui sont bafouées, les pleurs de Loana, de Sandra, de 
Lukas qui nous fascinent. Et cela n'est honteux que pour ceux qui ne 
comprennent pas que se dit là le refus des recettes qu'ont usées depuis trop 
longtemps le théâtre, le cinéma, même la danse pour produire des émotions, 
factices, codées, stéréotypées qui n'ont plus aucun lien avec le réel. Que 
produisent ces jeux de Télé-réalité ? un jeu avec la réalité. Il devenait urgent que 
les artistes comprennent qu'ils ne leur suffisaient plus de monter sur un plateau 
avec leur savoir faire, leur technique des rires et des larmes, leurs beaux textes 
pour s'adresser à un public d'amateurs qui trouvait ailleurs, devant leur écran de 
télévision par exemple, un véritable lien de parenté avec ceux qui les 
"représentaient". Le danger aurait été alors de laisser aux concepteurs de ces 
jeux le monopole de cette "réalité" au risque qu'ils en modifient la structure — et 
c'est ce qu'il se produit au fil des Lofts 2-3 etc. —  pour la rendre efficace, 
productive et rentable. Aussi quand une partie des 40 espontàneos vont quitter la 
salle pour monter sur le plateau, ils témoigneront non pas de leur souci de jouir de 
leur 1/4 d'heure de célébrité comme leurs cousins colocataires, mais de leur désir 
de se jeter dans la bataille — aurait dit Pasolini. Il faut de la violence pour accepter 
ce passage, cela ne peut se faire seul, on a besoin d'être 40, pour se soutenir 
dans une épreuve car tout, on le sait, sera démultiplié : on s'embrassera, on va 
rire et pleurer, on va tomber, on perdra nos chaussures, on s'effondrera dans les 
bras de celui , celle qu'on embrassera, on déposera sur le sol nos habits, nos 
escarpins, nos corps, nos pleurs, on mettra tout cela au raz du sol, et pourtant on 
se sera élevé, amplifiés d'avoir réussi notre "mission impossible".  
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