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Pour sa deuxième Extravagance de la saison 2008/09, le Collectif Mauvaises Herbes 
(Virginie Baes et Sébastien Bournac)  

accueille à Toulouse pour une soirée exceptionnelle  
 

CHRISTOPHE HUYSMAN           
 

Lundi 19 janvier / 20h30  
Espace Croix-Baragnon 

 
 

« Dire pour ne pas cesser d’être et être pour ne pas cesser de dire. » 
Christophe Huysman 

 
Christophe Huysman est acteur, auteur et metteur en scène … Il est de ces créateurs nomades qui sans 
cesse déplacent les limites de la scène, tressant théâtre, cirque, danse et arts plastiques pour esquisser 
les contours de la figure humaine aux prises avec son chaos.  
Si ses premiers textes sont montés par d'autres créateurs, en 1995, il fonde la compagnie « Les Hommes 
penchés », afin de façonner des spectacles conjuguant différentes disciplines et d'articuler son travail 
d'auteur en « laboratoire mobile » de recherche et de transmission nomades. 
Ainsi sont créées des performances liant théâtre, littérature, cirque et multimédia, Le Monde HYC puis Les 
Hommes dégringolés au Festival d’Avignon, Cet homme s'appelle HYC, La Course au désastre 
(performance avec 759 polaroïd), Les Eclaireurs, avec Laurent Massénat … Il fredonne aussi ses 
Chansons HYC en concert. Sa  rencontre avec Gérard Fasoli et le cirque permet la création de 3 pièces de 
cirque à ce jour : Espèces, de Human (articulation) et de Mâtitube. 
Ses textes sont publiés aux Solitaires Intempestifs, aux Presses du Réel… 
 

 

Programme de la soirée :  
2 lectures, 1 échange avec l’auteur invité et 1 collation … 

 

 
���� Lecture 1 : Les Hommes dégringolés (extraits) de Christophe Huysman 
     Avec les acteurs-lecteurs : Sébastien Bournac, Olivier Jeannelle et Laurent Perez   
     et le musicien Mathieu Hornain 

 
« Un narrateur entraîne le spectateur dans un double périple : à travers le monde et vers les lieux intimes 
des souvenirs d’enfance. 
À chaque rencontre, à chaque étape du récit : un état du monde, une multitude de "corps bouleversés". Et 
chaque corps croisé délivre une énigme nouvelle, une fantaisie, une colère, une désinvolture, une guerre, 
un abandon ; une précision supplémentaire à questionner.  
Ces paroles d’aujourd’hui se mêlent à celle du promeneur solitaire qui a entrepris ce voyage initiatique. Ce 
voyage dans les organismes (politiques, viscéraux, intimes) est une question de sa propre vie, de sa 
propre mort. 
Ma mémoire et mon corps dans ce périple furent bouleversés, mon temps happé, mes nuits 
peuplées de songes, de visages, de lieux et de gestes, familiers ou fugitifs. Comment traiter de la réalité 
croisée ? Comment traiter le meurtre, la disparition, les guerres en cours, etc… 
Le choix de la fiction me semblait éthiquement impossible. Voilà pourquoi cette traversée des êtres, de 
moi-même et de certains lieux du monde, j’entreprends de les provoquer ainsi, sans fiction de temps, sans 
fantaisie narrative. Avec précision, avec passion et précaution. » Christophe Huysman 

 
 

���� Lecture 2 / Carte blanche à Christophe Huysman  
          Les Eclaireurs de et par Christophe Huysman 

 
« Huysman assimile la catastrophe, et de cet événement il fait un hymne, rend ces choses qui nous 
entourent, saisissables, bouleversantes, inoubliables […]. 
Conscience éperdue du temps, surprésence au monde, le poète établit un abécédaire de la désolation, et 
s’il subodore des moyens de consolation, c’est l’ironie qui vient à son secours ; l’ironie comme arme de 
résistance, force incantatoire ; une façon de ne pas capituler, de s’activer, de crier victoire. 
Huysman écrit superbement, de façon charnue, architecturée. Lamentos hachés, oratorios pétaradants, 
poèmes à plusieurs voix, sa musique est claire, nette et tranchée. »  Philippe Minyana 
 

 
On vous attend nombreux. 

 
 

Espace Croix-Baragnon 
24, rue Croix-Baragnon  31000 Toulouse 

Renseignements et réservations : 05 62 27 60 60 
 

Tarifs : 8 € / 6 € / 5 € 


