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Programme

Ce 27 septembre prochain, après le cours
de philosophie, les étudiants replieront leurs bancs pour faire
place à un spectacle inhabituel à l’IST…
Un « solo pour clown », écrit par Fabrice Hadjadj,
et interprété par Philippe Rousseaux.

SESSION DE RENTRÉE
DE L’IST
Samedi 27 sept. 2014
16 h : « RIEN À FAIRE »,
solo pour clown
18 h : Collation, remise
des diplômes et ouverture
de l’année académique
de l’IST
18 h 30 : Conférence
par Philippe Rousseaux :
La pratique du clown
et ses enjeux anthropologiques et théologiques
Cocktail à l’issue de
la conférence

6

On ne présente plus
Fabrice Hadjadj… mais qui
est Philippe Rousseaux ?
J’ai fait sa connaissance
lors d’une journée doctorale
à Strasbourg. Un homme
sérieux, assurément ! On
est d’autant plus surpris
quand il annonce le sujet
de sa thèse : expérience
du clown, expérience pascale. Il y a de quoi hésiter
sur la réaction à adopter…
est-ce qu’il plaisante ?
D’autant qu’il vous regarde du coin de son œil de
clown, qu’il est bel et bien,
même si vous l’ignorez
encore à cet instant…
La question interpelle : quel
rapport entre l’expérience
du clown, et l’expérience
du salut ? Jamais, à l’IST,
nous n’avons réfléchi au
salut ou à l’expérience
de foi sous cet angle !
Voici donc un axe de réflexion inattendu, décalé,
et intéressant ! Exactement ce qu’il nous fallait
pour inaugurer de belle
et joyeuse manière cette
nouvelle année acadé-

Un clown à l’Institut
de Théologie de Nice
Sophia Antipolis ?
mique 2014-2015. Et doublement : non seulement par
une conférence, comme
nous en avons maintenant
l’habitude à l’IST, mais également par un spectacle
- un solo pour clown que Fabrice Hadjadj a écrit
pour Philippe Rousseaux.
Le même fera donc le

clown… et le conférencier.
Comme quoi, contrairement à une idée reçue, de
la réflexion théorique à la
mise en pratique, il n’y a
qu’un pas !
Martine Windal
IST
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Tous des clowns à l’IST ?
Se pourrait-il qu’il y ait une similitude entre l’expérience du clown
et l’expérience d’un étudiant de l’IST ?

Je pose la question sans provocation aucune.

« J’ai […] toujours été frappé par le fait que les gens, encombrés par leurs acquis,
ne savent plus s’étonner. Les enfants ont cette capacité innée de s’émerveiller,
que l’on retrouve chez le clown. La première chose que l’on remarque chez lui,
d’ailleurs, ce sont ses grands yeux ouverts, tout écarquillés. […] Il faut accepter
de se laisser déposséder des couches successives qui nous protégeaient.
Cet exercice est rude, parce qu’il est humiliant, au sens propre du terme humus.
Comme une terre capable d’accueillir une graine. Personne ne sait ce qui va
se pousser. En fait, c’est autre chose qui vient. Ce qui arrive est plus important
que ce qu’on avait prévu. [..] Oui, être clown, c’est oublier sa grille d’interprétation
du monde, écarquiller les yeux en se laissant transformer par ce que l’on voit.
Ouvrir les yeux et le coeur »2 .
Si vous venez nous rejoindre le 27 septembre à l’IST, pensez donc à demander
à l’un ou l’autre étudiant s’il ne se sent pas concerné par cette ouverture, ce dépouillement, et par l’étonnement devant cet inattendu qui transforme le regard…
(1) « Clown par foi » est le nom générique de notre session de rentrée. Mais, en réalité, il s’agit
du nom de l’association que Philippe Rousseaux a créée. Voir plus loin.
(2) Propos recueillis par Evelyne Montigny, dans « Croire aujourd’hui », été 2010, p.9.
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On en parle dans la presse

En effet, voici ce qu’écrit le jésuite Jean Raison, qui a accompagné de nombreuses sessions de « Clown par Foi »1, à propos de la démarche de Philippe
Rousseaux :
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« RIEN À FAIRE »,
solo pour clown
écrit par
Fabrice Hadjadj,
interprété par
Philippe Rousseaux
« Fabrice Hadjadj a inventé
un personnage qui ne cesse
de dire qu’il veut se taire
pour laisser la place à ce qui
ne se dit pas, mais se contemple. Pour laisser de l’espace
à l’émerveillement devant
la seule présence, il commence par ne pas vouloir
monter sur scène, explique
à l’assistance que non, il ne
la distraira pas, non il ne
la captivera pas, non il ne
la fera pas pleurer… et tant pis
pour les producteurs qui
au fond ne demandent rien
de plus au comédien que
d’appuyer sur « les boutons
de l’âme du spectateur » :
« Clic le bouton rigolade,
clic le bouton gros sanglots ».
Des artifices qui détournent
de l’essentiel, de cet événement époustouflant qu’il y a
d’être là, vivant, simplement.
[…]
Attention, ce clown
ne se prend pas la tête,
ce n’est pas un Hamlet,
« to be or note to be ». Non,
il fait de la métaphysique
sans le savoir. […]
Dans ce solo ou se mêlent
trivial et sublime, on entend
l’écho du questionnement
qui hante le théâtre de Beckett,
de Ionesco, de Shakespeare :
« l’événement d’être là et de
n’y comprendre rien ».
A. de Larminat,
Figaro littéraire
du 12/09/2013.

