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L'amour des mots
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TRE

E
t j’ai du mal à vous parler d’amour...
Après le beau succès de Comme 
vider la mer avec une cuiller 
accueilli il y a deux saisons, nous 

sommes heureux de retrouver Yannick 
Jaulin. À l’heure où l’on googlelise, twitte, 
like, l’amoureux des mots nous parle de sa 
fascination pour les langues afin de mieux 
évoquer le poitevin, sa langue maternelle 
et plus généralement de l’éradication 
des patois. Dans ce premier volet de 
son diptyque « bilingual » – avec Causer 
d’amour – ce fils de paysan entame une 
recherche autour de sa propre identité 
dans les méandres de la fabuleuse histoire 

des langues.
En se baladant sur notre territoire pour 
des représentations hors les murs, Yannick 
Jaulin porte l’étendard du combat pour 
la sauvegarde de la langue. Non pas du 
point de vue nationaliste mais de ceux 
du plaisir et de la malice. Ce conteur 
hors-pair manipule, manie, magnifie 
joyeusement les mots sous les notes 
du multi-instrumentiste Alain Larribet, 
musicien du monde.
Une jouissance langagière vivifiante.



NOTE D'INTENTION
Voilà l’affaire. Elle est simple.
Dès le départ, je n’ai pas su comment faire pour traiter ma schizophrénie 
linguistique. Je n’arrivais pas à faire rentrer les deux morceaux de mon 
cerveau dans un seul spectacle. Cette division de l’encéphale s’élargissant 
aux sphères culturelles, je sentais plus que jamais ce tiraillement entre 
les lieux improbables de la culture populaire et les institutions culturelles. 
J’avais du mal à imaginer un seul spectacle calibré pour le théâtre. Alors 
je me suis vu retissant du lien avec les quartiers, avec les lointains, pour 
leur dire cette histoire de langue dominante, leur donner la parole. Je 
me suis dit, en bon matamore, que j’irais faire circuler les publics, et voir 
les habitués du théâtre dans les salles de quartier, et ceux des quartiers 
revenir avec moi au centre. Je me suis dit que j’allais bâtir ces migrations 
avec les équipes des théâtres. Alors, j’écris un diptyque, deux spectacles 
sur la langue ou plutôt sur Ma Langue Mondiale.

yannick jaulin

YANNICK JAULIN
A 15 ans, Yannick Jaulin apprend l’esprit critique (et acquière une 
conscience politique jusque là inexistante) en faisant le « cross-over » : 
il passe de la paroisse à l’Amicale Laïque. Et part 10 ans durant collecter 
« la culture des gens de la vie » (contes et chants compris) chez les vieux 
du pays. Il devient porte-parole militant (d’un monde paysan). En 1985, il 
s’essaye à la profession : conteur. Accompagné de musiciens sur scène, il 
se met vite à recontextualiser les histoires traditionnelles, rejoignant par là 
la grande tradition du conte, détourné à travers les âges, jamais fossilisé.
En 1986, il découvre le village de Pougne-Hérisson, et y relocalise assez 
systématiquement ses histoires. En 1990, il y inaugure le Nombril du 
Monde, événement invraisemblable qui se reproduira jusqu’en 2000 sous 
une forme biennale, et donnera naissance à une légende « ombilicole »
contemporaine et rétroactive.
Avec Pougne-Hérisson (1991), La vie des roses (1994), ou encore Rien 
que du beau monde (1996), il défend le récital d’histoires comme art 
populaire porteur d’une capacité métaphysique à rendre l’humain à lui-
même, le conte comme un voyage intérieur.
Il oeuvre pour le « Penser global, agir local » de l’oralité, portant la parole 
des sans-voix et rhabillant les archétypesdu conte. 
En 2003 il crée Menteur (avec Wajdi Mouawad, et le compositeur multi-
instrumentiste Camille Rocailleux), road movie musical autour de l’illusion, 
du mirage, et du (beau) mensonge qui aiderait, parfois, à mieux vivre. 
En 2007, il fait un « coming-out métaphysique » (Terrien), s’appuyant 
sur un dispositif vidéo pour dialoguer avec Bobby, son enfant intérieur.
En 2010, il pousse d’un cran la schizophrénie, avec Le Dodo, « coming-out 
sociologique » sur la domination culturelle, brouillant les pistes sonores 
autour de la disparition d’un volatile de l’île Maurice, et celle de l’ami 
Maurice, vestige d’un paradis perdu qui était aussi le sien. De son côté, 
Pougne-Hérisson se jumelle à l’étoile polaire pour entrer dans le XXIe 
siècle, et le festival qui redessinait les contours d’un village des Deux-
Sèvres, érigeant la loufoquerie poétique en art de vivre, ouvre la voie au 
Jardin des histoires. Un laboratoire d’expérimentation orale à la lisière 
de l’art brut, brassant les mots du vrai et du faux sur quatre saisons.
Au tournant 2013, Jaulin fait sa révolution à la Duchamp, où l’objet devient 
sujet, et le conteur ne s’efface plus. Avec Conteur ? Conteur, il se présente 
tout nu. Retrouve une liberté de ton dans l’improvisation, garde de ses 
échappées dramaturgiques le goût d’une ampleur du geste, s’octroie le 
droit de pousser la causticité, de manier l’ellipse, et de se dire en creux.
En 2015, Comme vider la mer avec une cuiller voit le jour et parcourt 
depuis les plateaux de la France entière. Un spectacle à l’écho particulier 
tant il entre en résonnance avec l’actualité du moment.
En 2016, il pose les premiers jalons de son nouveau champ d’investigation  : 
une recherche autour de sa propre identité, à travers le prisme de la 
langue. Ma langue mondiale verra le jour en deux temps sur l’année 2018.
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

MERCREDI 28 NOVEMBRE À 20H30

JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H30

VENDREDI 30 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 10¤ À 15¤ EN BILLETTERIE

• DE 7,50¤ À 10¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

PROCHAINEMENT THÉÂTRE…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  

• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
Eva Dias, assistées de Louise 
Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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ESPÆCE  
AURÉLIEN BORY

ODYSSÉE  
PAULINE BAYLE

DANS LES RUINES 
D'ATHÈNES LE BIRGIT 
ENSEMBLE

CHRIS ESQUERRE 

LE PARADOXE DE 
GEORGES 
YANN FRISCH
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FESTEN 
COLLECTIF MXM

ET D'AUTRES RDV...


