
ECCE	HOMO	
	
 
« Le point de départ de ce solo est le croquis de Léonard de Vinci "l'Homme de Vitruve" dans 
lequel Vinci décrit l'anatomie humaine de manière très architecturale et détaille 
mathématiquement toutes ses proportions. "La longueur des bras étendus d’un homme est 
égale à sa hauteur" 
De ce postulat, l'enjeu est de déstructurer ces vérités à travers une manipulation croisant 
gestuelle et magie ; d'amener presque imperceptiblement le public à voir la structure d'un 
corps se déplacer vers un assemblage impossible. De par cette distorsion de la réalité, l'idée 
est d'entraîner le public à se questionner sur ce qu'il tient pour vrai. La vérité peut elle se 
réduire à ce que l'on voit, ce que l'on peut toucher ? Est-elle ce qui nous est enseigné, ce qui 
nous est transmis par nos aînés? Pourquoi ne pas croire alors à un Homme à trois bras, une 
jambe et deux têtes s'il est devant vous sans artifice apparent aussi vrai que Vrai. 
 
Pour enrichir cette réflexion, le second enjeu sera de mettre cette perception en regard avec 
une autre vérité, celle de ces idées presque immédiates que nous pouvons nous faire sur les 
gens ou les évènements de notre société, que nous considérons souvent, sans apercevoir la 
subjectivité de notre jugement, comme une vérité, voire la vérité et cela en toute sincérité.  
Il s’agira de confronter également ces certitudes, au subterfuge de la manipulation des faits, 
des évidences, et éprouver comment une masse peut adhérer à une vérité constituée de 
toutes pièces. 
 
Le croisement de la manipulation marionnettique et de la manipulation magique s'inscrit dans 
un processus d'expérimentation entamé par la compagnie dans le spectacle "RAGE".  
Je suis persuadé que leur expérience viendra enrichir ma propre recherche autour de la 
maquette d’ “Ecce homo" qui se veut au carrefour de ces deux disciplines. » 
 
Jonas Coutancier 
	


