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Grand fracas issu de rien, de Pierre
Guillois au Quartz
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Auteur, metteur en scène, comédien, Pierre Guillois, présente à partir de ce soir Grands
Fracas issu de rien, un cabaret multidisciplinaire.
Entretien

Brest

Comment définir ce Grand fracas issu de rien ?

16/07

Aéroport Brest-Bretagne. La ligne BrestLondres Gatwick est ouverte

C'est un spectacle créé, à l'origine, au Théatre du Peuple de Bussang, dont j'étais le directeur à
l'époque, conçu dans le souci de faire un quelque chose de très pointu et populaire. Un cabaret,
une revue, un genre assez trouble, l'oeuvre, avant tout, d'un organisateur qui se dit qu'il va inviter
plusieurs artistes pour composer une soirée de divertissement.

16/07

Océanopolis. Le bébé phoque s'appelle
Torpenn !

15/07

Brest. Le Conservatoire botanique au
chevet de ses arbres

15/07

Avec Xavier Vasseur, la peinture sort de
son cadre

15/07

Les mouvements du port

J'ai repris à mon compte ce processus de production avec plusieurs artistes que j'estimais
complémentaires, avec leur virtuosité propre et leurs numéros. C'est en cela que l'on est dans un
cabaret. Il y a du divertissement, du rythme, de la légèreté, un acteur, une chanteuse, un jongleur,
un gymnaste, un batteur soit cinq disciplines plus de la vidéo manipulée en direct. De temps en
temps, les artistes s'entrecroisent, s'entremêlent, jouent les uns avec les autres. Il y a des
interactions entre leurs différents arts.
Il y a donc du lien ?
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Oui, il y a connexions entre eux. Il y a aussi un lien dans la scénographie, faite par Adrien Mondot,
également jongleur du spectacle, et Claire Bardenne. Tous deux ont conçu une scénographie dont
les projections vidéos s'adaptent à chaque artiste. Des projections très graphiques, des dessins
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blancs, mouvants, qui sont très sensuels, voluptueux.

- Boutique
- Jeux

Ce grand fracas issu de rien nous mène où ?

- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

(Rire)...Vers le grand fracas, en fait. L'idée est que les spectateurs puissent être subjugués par le
talent des artistes, ce qu'il y a de surhumain en eux, et au-delà de ça, atteindre un moment de
sensibilité très aiguë qui dépasse cette phase de l'« épate », à un moment où le spectateur aura
baissé la garde. C'est ça l'objectif.
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Ça vous fait quoi, d'être artiste associé, à Brest au Quartz ?
On est très bien accueilli, c'est une maison merveilleuse. Je n'ai pas eu le temps de me balader à
Brest, entre la création, fin novembre avec Nique la misère, avec Nouara Naghouche et les
reprises de spectacles, les tournées, je prendrai plus de temps au printemps, je vais travailler sur
les Humanités, oui, je prendrai plus de temps...
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Les plus commentés

Portrait. Marianne, 93 ans, prend sa retraite de
videuse de discothèque - Bretagne

Mardi 8, mercredi 9, à 20 h 30, jeudi 10, à 19 h 30. Tarifs 11,50/17,50/23,50 €.
Facebook

Les plus lus

L'histoire. En jardinant, elle est grièvement
brûlée... par une plante - Normandie
Mondial 2014. Jean-Michel Larqué dérape en
plein direct sur RMC - France

Tags : Brest

0 Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.

Séisme. La terre a tremblé en Bretagne et en
Normandie ! - Bretagne

A lire aussi

Vidéo. Lors du meeting aérien, le F16 frôle les
spectateurs ! - Insolite

Ailleurs sur le web

Jeux Ouest-France

Maison de retraite de Moëlan. Une bactérie dans
l'eau

Hugh Jackman en Audi R8 à la première de
Wolverine

Tendance. Les bracelets Loom, un succès
(presque) breton !

Les logements de bord de mer ont la cote

Côte de Penthièvre. Les vols se multiplient sur
les bateaux amarrés

rémunérés !

Soudeurs très recherchés. et plutôt bien

Gagnez le DVD
"Monuments Men" !

Gagnez une location
de bateau à Laval !
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Recommandé par

Palmes de natation
silifins roses

SAC 2 POSITIONS
JAUNE/BLEU

Palme idéale pour
l'endurance et se galber !
16,95 €

Courir léger et changer de
musique facilement.
14,95 €

BRASSARD
SMARTPHONE
JAUNE
Fenêtre tactile transparente.
9,95 €

CEINTURE 1 BIDON
500ml
Ravitaillement facile et rapide
pendant la course!
9,95 €

Événements
6 Juin 2014, 70e anniversaire
du Débarquement en
Normandie...
Festival de Cannes

Elections européennes
Les Européens votent ce
dimanche pour élire le...

Vente maison
Brest 29
345 000 €

Vente maison
Brest 29
164 500 €
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l'alimentaire. Pas de
trêve en vue

Chikungunya. Marisol
Touraine annonce une
prise en charge à 100%

Typhon aux Philippines.
Rammasun a fait au
moins 38 morts

Insolite. Un mystérieux
cratère en Sibérie
[vidéo]

France - 09h25

Guadeloupe - 08h40

Philippines - 07h49

Monde - 07h24 -

A

Gaza. La trêve
humanitaire entre
Israël et le Hamas a
commencé
Israël - 07h19

Colonie en Ariège. Ni
l'eau, ni la nourriture
responsables
Ariège - 07h18
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Vos bentos et
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Monbento.

Maville.com

B

Courrier de l’Ouest

Mentions légales

Maine Libre

www.cache-cache.f r

www.monbento.com

etam.com

20 Minutes

-50% sur le 2eme T shirt !

Presse Océan

Qui sommes-nous ?

AcommeAssure.com

Charte utilisateur

Promodéclic

Plan du site

Archives

.

Élections

© Ouest-France

