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 suivez le fil @theatredelacite avec #CamilleBoitel

bord de plateau (entrée libre)
• jeudi 26 janvier /  
rencontre avec l’équipe de L’Homme de Hus à l’issue de la représentation

Le Théâtre de la Cité internationale / Cité internationale universitaire de Paris est subventionné par le ministère de la Culture 
et de la Communication – direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et la ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France pour les résidences 
d’artistes. Avec l’aide d’Arcadi pour l’accueil de certains spectacles.

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan • 75014 Paris
www.theatredelacite.com 
administration • 01 43 13 50 60

TARIFS
de 7 € à 22 €
Moins de 30 ans • 13 € – Étudiant & scolaire • 11 € – Moins de 12 ans • 7 €

BILLETTERIE 
www.theatredelacite.com
Tél. 01 43 13 50 50 (du lundi au vendredi 13h – 18h30, le samedi 14h – 18h30)
et chez nos revendeurs FNAC, Théâtre on line et billetreduc.com

L’Homme de Hus, Tournée 2016-17
• 30 septembre au 2 octobre 2016 > Tokyo Metropolitan Theater, Japon
• 11 & 12 janvier 2017 > L’Estive, Scène nationale, Foix
• 3 au 5 février > Biennale Internationale des Arts du Cirque, Bois de l’Aune, Aix en Provence
• 1er au 10 juin > Théâtre Garonne, Toulouse



production l’immédiat / si par hasard coproduction Tandem Douai – Arras ; L’Estive – Scène Nationale 
de Foix et de l’Ariège ; Théâtre de la Cité internationale ; L’entre-sort de Furies ; Espace Périphérique ; 
Cie Isis ; l’Usine ; La Cascade (APIAC) ; CIRCA ; Système Friche Théâtre • L’immédiat est en convention 
avec le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France, avec la Ville de Paris et reçoit le soutien de la 
Région Île-de-France au titre de l’aide à la permanence artistique.
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CAMILLE BOITEL
L’Homme de Hus

Un spectacle de et avec Camille Boitel 
sur une idée originale de Bénédicte Le Lamer et Camille Boitel 
assistante à la mise en scène Alice Boitel  
création lumière Laure Couturier 
manipulations Clara Gay Belille, Marion Lefebvre  
et Silvère Boitel ou Michaël Philis

du 19 au 31 janvier 2017
lundi, mardi, vendredi – 20 h 30 
jeudi, samedi – 19 h 30 (sauf jeudi 19 janvier – 20 h 30) 
relâche mercredi et dimanche 
 
Spectacle tout public (à partir de 8 ans)  
durée 1 h

Le spectacle L’Homme de Hus a été créé en mars 2003 au Théâtre de la Cité internationale.
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De l’intérieur d’un amas de tréteaux, un homme au corps encombré 
s’extrait comme il peut ou comme, en vérité, il ne peut pas puisque le voilà 
misérablement coincé et plaqué par toutes sortes d’objets et de machines. 
Pourtant, jamais il ne renonce au combat. L’agilité virtuose de Camille 
Boitel, sa bataille désespérée et libre avec les choses, provoquent une intense 
jubilation poétique. L’Homme de Hus révéla son travail dès 2003.

© Olivier Chambrial

« Travailler sur le burlesque   
est déjà une forme de critique sociale :  

il s’agit de prendre un système,  
quel qu’il soit, et de le faire s’écrouler. »  

Camille Boitel
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L’Homme de Hus d’aujourd’hui sera-t-il le 
même que celui de la création (2003) ? Qu’est-ce 
qui a changé dans le spectacle ? 
Ce spectacle était pour moi la seule manière 
d’écrire, j’avais mis tout ce que je pensais 
important, il agissait comme son propre 
manifeste, et après Hus je n’avais pas besoin de 
faire d’autres spectacles. Quand je l’ai arrêté, 
c’était pour l’enterrer. J’avais tenté plusieurs 
fois d’y affiner des choses à l’époque, et je 
constatais qu’il était toujours meilleur dans sa 
brutalité d’origine, dans sa forme instinctive. 
Aujourd’hui, si quelque chose a changé, ça 
n’est pas tellement dans son écriture, que 
j’ai cherché à retrouver telle qu’elle était (je 
viens me nourrir à cette source, partager cette 
œuvre que j’aime), mais peut-être dans de 
minuscules différences rythmiques, légers 
changements qui m’instruisent sur ce qui 
a changé dans mon élan artistique. Mais ce 
qui est intéressant c’est que le temps ne m’a 
pas donné de marge, il fallait que je retrouve 
cette totale implication. Jusqu’aux premières 
j’ai eu la sensation que je n’en étais plus 
capable. Le chemin s’est fait, dans le corps, 
dans la mémoire, et dans l’instant, comme s’il 
s’agissait d’inventer quelque chose de neuf, 
quelque chose qui n’existait pas, plus, ou qui 
avait disparu en moi.

Comment est construit le spectacle ? Y a-t-il une 
idée qui l’organise ?
C’est un spectacle par rythmes. Les choses se 
font écho. Elles ont toutes les mêmes racines, 
mais elles fonctionnent par séquences. Neuf 
séquences en trois parties. Qui ont des temps 
et des textures totalement différentes. C’est 
a travers ce spectacle que j’ai compris que 
ce qui comptait pour moi c’était l’explosion 
du discours, et une ouverture du sens, un 
éclatement. Et c’est toujours mes bases de 
travail. Je sens que c’est pour moi exactement 
l’endroit de l’écriture scénique, insoumise à 
l’ordre, à la logique ou au temps.

Dans L’Homme de Hus un manteau et une robe 
jouent un rôle essentiel. Dans un autre spectacle 
ce sont des couches. Les vêtements sont-ils une 
façon de vous construire des corps différents ?
Oui, les vêtements ont un rôle de décalage, 
il fallait toujours trouver quelque discours 
vestimentaire qui tende les situations, 
brouille les idées reçues… Très clairement, 
ici, il y a toute une séquence qui est rendue 
grotesque parce que le vêtement et le corps 
qui l’habite ne correspondent pas, le corps 
et le vêtement se confondent et c’est bien un 
corps difforme que l’on voit, par la forme de 
ce vêtement. Nous avons refait, alors nous 
avons pu voir que c’est une proportion exacte 
qui rend ce terrible effet comique, à quelque 
centimètre près il s’agit d’un vêtement, puis 
rallongé, élargi, voilà que c’est un corps. 

Entretien avec Camille Boitel

« Je vais parler tel que je le sens, amoureux du langage, mais dans ce spectacle il n y 
a que des mots qui tombent comme des pierres, qui tapent des pieds. Les idées sont 
en miettes dans ce spectacle, il s’agit de décharges, de drôleries, de désespoirs et de 
risques mêlés, les enfants l’aiment, et j’aime que les enfants l’aiment, les adultes 
ont plus peur que les enfants, c’est un spectacle gouffre, raide, et fou furieux, tout 
ce que je dis et même maintenant ment, mentira toujours, mon rêve est de me taire, 
mais je voudrais que vous soyez là, je suis encore trop fragile pour me taire, alors je 
réponds à des questions et à des demandes, mais L’Homme de Hus n’a rien à dire, 
n’a rien a expliquer, n’a rien expliciter, il a lieu, il parle par lui même, et son langage 
n’est pas fait de mots, mais de ce tissage qu’il faut vivre avec sa présence, j’attends 
de pouvoir me taire, d’avoir cette force magique qui fait que vous veniez sans avoir 
eu besoin de ne rien savoir… » — Camille Boitel
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Le titre fait un clin d’œil à l’homme préhis-
torique. Diriez-vous que vous cherchez à 
rejoindre un certain état antérieur de l’homme ?
Effectivement ce spectacle est archaïque. Il 
n’y a que des vertèbres, des mains, des jambes 
nus, des gestes préhistoriques, et l’humain 
n’est pas ou plus sûr d’exister. Un être et ses 
fondements en ruines.

Dès ce premier spectacle, on trouve le thème 
du corps en prise ou en lutte avec les objets. 
Est-ce qu’on pourrait dire que votre travail 
vise à permettre un ajustement entre l’homme 
et les choses ?
Les objets ici sont tous les mêmes, ils sont 
milles choses, ils se transforment, ils ne 
représentent pas les objets, mais le monde, ils 
sont un dédale, des troupeaux, des machines 
ou de la pensée. Les objets sur scène m’ont 
en effet beaucoup servi. Je pense que je suis 
un vrai manipulateur d’objets. C’est ce qui 
m’a fait comprendre comment je voulais 
jouer, c’est une sorte de constante dans 
mon travail. Mais je n’aime pas tellement les 
objets à vrai dire, c’est pour la scène que je 
les trouve importants, ils ramènent nos vies, 
ils nous donnent une sorte d’émotion liée à 
nos expériences physiques avec les choses, au 
milieu des choses…

La quête de la Jubilation qui parcourt beaucoup 
de vos spectacles est-elle déjà présente ?
À vrai dire, il ne s’agit pas tellement d’une 
quête de jubilation, mais plutôt pour moi 
d’une jubilation de l’écriture scénique, la 
jubilation est un symptôme de l’écriture. On 
n’a pas juste quelque chose a dire, il y a ce 
qui déborde. Je me suis ici nourri de la figure 
de Job qui, après avoir tout eu, perd tout en 
même temps. Son corps est devenu un abcès 
et tous ses proches tentent de le persuader 
qu’il a dû bien le chercher et qu’il y a un sens 
à tout cela. Cette terrible histoire devrait 
nous faire frémir et nous laisser le front 
plissé, mais j’ai utilisé tous les vieilles ficelles 
comiques, burlesque-absurde-grotesque, et 
une technique physique inspirée du vertige 
tel qu’on le pratique dans le vieux cirque. Et 
voilà que le bruit des spectateurs est joyeux, 
le rire est profond et humide, caverneux, et 
l’amertume est délectable. Oui je jubile en 
tant que spectateur, c’était mon premier rêve 
de spectateur.

— Propos recueillis par Stéphane Bouquet,  
juin 2016

© Olivier Chambrial
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Biographie

• CAMILLE BOITEL est un acrobate, danseur, comédien, musicien : en véritable artiste de cirque, il est 
tout cela à la fois. Formé très jeune à l’école d’Annie Fratellini, Camille Boitel y fait ses premières armes 
d’équilibriste et entend bien apporter sa propre pierre à l’art du cirque. Ainsi, il crée un personnage décalé 
à « l’humour désastreux et désastré ». Figure centrale du spectacle éponyme, cet Homme de Hus se situe aux 
antipodes du cirque traditionnel : il utilise les effets pour raconter une histoire, et non pas l’inverse. Le 
spectacle lui permettra d’obtenir un prix Jeunes talents cirque en 2002. 

Au Théâtre de la Cité internationale, Camille Boitel a présenté :
— L’Homme de Hus, présentation Jeunes Talents Cirque Europe, 2002
— L’Immédiat, créé en janvier 2010, repris en avril 2012
— Un catalogue Camille Boitel : La conférence sur la Jubilation,  
      La Machinajouer, Le Cabaret calamiteux en janvier 2014
— La Jubilation en janvier 2016

NOTE DE CAMILLE BOITEL

Dans une faible lueur une silhouette tâtonne sans bruit.
Elle tente simplement de mettre en place une table et une chaise pour s’installer face à nous.
Mais chaque geste se désagrège en petits accidents.
De légers détours insignifiants qui alourdissent chaque tentative de poser ou de prendre.
Et peu à peu, le silence s’effiloche.
Les objets s’ébouriffent, résistent et grincent.
Et le but limpide des gestes se recroqueville.
S’écarte et s’atténue.
Le sens et les objets tombent en ruine.
Et les nombreux débris de tentatives de simplement mettre cette foutue table  
s’accumulent et s’entassent démesurément. Accidentant tout.
Il ne reste que ce corps en miette par décharges qui tombe à plat dos.
Et les craquements vertébraux du bois.
Il y a un cri monumental dans l’obscurité et des mots qui tombent de sa bouche  
comme des pierres.
La perte du poids d’un corps, une illumination, des allers-retours amnésiques,  
et la résurgence d’un corps aux difformités grotesques pourfendant l’hilarité.
Puis vient l’attaque frontale d’une machinerie des objets devenus des monstres moyenâgeux  
et cela se termine par un dédale. Noir.

Ce spectacle je m’étais promis de ne plus le jouer, par peur de le trahir, de m’habituer à le jouer, 
de le faire à moitié. C’est après quelques nuits d’insomnies à le rejouer dans les méandres  
de ma mémoire, dix ans après, que j’ai pris la décision brusque de le retrouver,  
sentant qu’il était une nourriture dont j’avais besoin artistiquement.  
Non pas la reprise d’un vieux spectacle, mais quelques traditions ancestrales,  
quelques poèmes préhistoriques encore à inventer.


