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Le spectacle
« L’une des propriétés les plus remarquables de notre cerveau
est très certainement sa capacité à nous mettre en boîte nousmêmes ! »
Ancien biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale, aujourd’hui acteur, Yvain Juillard n’a
pas cessé de s’intéresser au cerveau et à sa plasticité.

Cerebrum, le faiseur de réalités confronte plusieurs de ses intérêts : les neurosciences, les arts
plastiques, la performance et le théâtre. Au travers d’expériences ludiques, l’acteur-conférencier
explore les dernières découvertes sur le fonctionnement du cerveau et interroge notre perception
de la réalité.
Qu’est-ce que c’est que cette chose qui semble se transformer au fur et à mesure de nos
expériences, qui fluctue d’un individu à l’autre, d’une culture à l’autre, qui nous empêche parfois
de nous comprendre ? Quelle est cette chose que nous appelons réalité ? En avons-nous
chacune et chacun une perception différente ? Est-il possible de manipuler cette perception ? Le
neuromarketing utilise-t-il des techniques qui impacteraient nos décisions ? La plasticité cérébrale
permet-elle au cerveau de parer à des lésions ? Brassant les découvertes scientifiques récentes
et les dernières hypothèses sur le fonctionnement du cerveau, l’acteur établit une conférencespectacle passionnée et passionnante.

La Genèse
Comment est né ce projet ? Racontez-nous.
C’est difficile de répondre à cette question car je ne fonctionne pas par projet. J’essaie de me
positionner par rapport aux aléas de ma propre vie, les accidents, les rencontres qui la jalonnent,
les cohérences qui apparaissent. Ce spectacle est lié à la particularité de ma vie. Le fait que mes
parents n’aient eu que très peu de contact entre eux et aient vécu dans des réalités très
différentes. Mon père était un citadin, fonctionnaire. Ma mère entrainait des chevaux de course à
la campagne dans une ferme isolée au milieu d’un bois. Deux mondes. Très tôt, ma réalité est
apparue comme une chose plastique. Parfois, en revenant de chez notre père, mon frère et moi
ne reconnaissions plus nos chats à la campagne comme les nôtres. Nous ne les percevions plus
de la même manière. Il fallait attendre deux ou trois jours pour qu’ils reprennent une forme
familière. Il y a aussi la mort de proches, les chocs heureux comme le théâtre. On traverse alors
sa propre instabilité ou fragilité intérieure. À 16 ans, une professeure de français m’a emmené
voir mon premier spectacle de théâtre Le tartuffe d’Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. Je
ne soupçonnais pas qu’il puisse exister un tel espace de libertés, d’inventions, de permissions
capable de me convoquer de manière aussi évidente. Et puis, il y a les sauts dans le vide que
l’on fait. Quand à 18 ans je quitte la campagne pour la ville. Il me faudra deux ans pour m’adapter
au mode de vie citadin, comprendre que la pression de la normalité induit un certain conformisme,
une artificialité, une mise en scène de sa propre réalité. Faire du théâtre ou du cinéma a été une
manière de laisser des possibles ouverts, de préserver quelque chose au-delà de la dite
« normalité ».
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« Notre cerveau crée notre réalité et notre réalité est une illusion qui peut nous piéger. »
La question « qu’est-ce que notre réalité ? » s’est formulée consciemment pour la première fois
lors d’un stage de recherche que je faisais à l’INSERM de Lyon avec le professeur Yves Rossetti
(conseiller scientifique de Cerebrum). Je travaillais avec des patients héminégligents, des
personnes qui, suite à une lésion cérébrale, ne pouvaient plus créer une image normale de la
réalité. Par exemple quand ils mangeaient une moitié du contenu de leur assiette, ils la voyaient
vide et s’arrêtaient de manger, mais si l’on tournait cette même assiette de 180° alors ils la
voyaient à nouveau pleine. Je n’arrivais pas à m’imaginer comment ils percevaient le monde.
Qu’est-ce qu’ils voyaient, qu’est-ce qu’ils vivaient, quelle est la réalité de quelqu’un qui a un
cerveau abîmé ? Je me suis consacré ensuite exclusivement à ma pratique d’acteur à l’INSAS et
j’ai continué à faire des expériences sur la perception de ma propre identité, sa relativité et en
même temps ses constantes. Mon entrée à l’INSAS reste un souvenir fort. Il y a parfois une
justesse à suivre ses intuitions.
Pour Cerebrum ça a été la même chose, à un moment je ne pouvais plus ne pas le faire. Après
avoir rencontré un patient Korsakovien1, j’ai vraiment compris que notre réalité est en fait une
fabrication de notre cerveau que la réalité n’est pas le réel mais une forme d’illusion. Notre cerveau
crée notre réalité et notre réalité est une illusion qui peut nous piéger. Partager cela avec
quelqu’un d’autre, a été très compliqué. Parce que c’est extrêmement difficile pour un être
humain de remettre en question la véracité de sa perception, de son point de vue, de penser
même que cela peut être remis en cause. Quand tu ne peux pas te faire comprendre même par
les personnes qui te sont les plus proches, très vite naît un sentiment d’isolement, tu flirtes avec
quelque chose de très déstabilisant, de limite. Je suis persuadé que c’est par la prise de
conscience que notre réalité est une illusion que nous pourrons réellement repenser notre société
et créer une illusion qui intègre notre compréhension du monde réel. Il m’a fallu trouver les mots
justes, les preuves. C’est devenu une nécessité pour moi de partager ce point de vue, de le
rendre sensible pour me relier à nouveau aux autres. Je me suis intéressé aux illusions, aux
troubles de la perception, pour permettre à d’autres d’en faire l’expérience. Pour faire l’expérience
que cette réalité est une illusion, on va tordre la réalité. (Comme c’est une illusion, on peut la
tordre.) On va jouer avec le cerveau. Est né progressivement le matériel de Cerebrum. Je ne
voulais pas faire une conférence, je voulais que ce soit un spectacle, je voulais trouver l’émotion
du vacillement de nos certitudes. Pour cela, il faut une écriture.
Beaucoup de personnes m’ont accompagné pendant le long processus de création de
Cerebrum, le faiseur de réalités. Lorent Wanson, Joseph Lacrosse, Olivier Boudon ont été tour
à tour des regards extérieurs bienveillants. Il y a eu L’L, lieu unique en Europe que l’on nous envie,
structure expérimentale dédiée à la recherche en Art Vivant et qui m’a accueilli pendant 8 ans en
résidence. L’L permet cette chose fantastique de chercher sans enjeu de production. Il y a Joël
Pommerat, Yoshi Oida auprès de qui je ne cesse d’apprendre, Isabelle Jans en qui j’ai trouvé une
complice rare, je pense aussi à Vincent Tandonnet avec qui nous tournons ce spectacle, à tous
les membres de l’équipe, à Céline Cappe qui a été la conseillère scientifique de la première version
de Cerebrum. Il y a des partenaires précieux : Aube Boraine, La Fabrique de théâtre, le Corridor,
la Balsamine, le théâtre de Namur, le Théâtre de la Vie et d’autres. Je pense aussi aux premiers
spectateurs qui ont cru dans ce spectacle et à beaucoup d’autres. Sans ces soutiens et ceux qui
se manifestent spontanément non seulement en Belgique mais aussi chez nos voisins Français
et maintenant hors des frontières de l’Europe, ce spectacle n’existerait tout simplement pas.
Tout cela n’est pas né d’un projet mais de l’invention et la réinvention de notre propre cadre de
fonctionnement. Aujourd’hui, je suis contacté par des universités, des écoles d’art pour parler de
Cerebrum comme un modèle pour performer les savoirs.

1

Une personne korsakovienne est une personne qui, suite à une lésion dans une toute petite partie de son
cerveau (de la taille d’un petit pois), n’est plus capable de créer de nouveaux souvenirs. Cette personne
est alors prisonnière sans le savoir d’une identité figée d’elle-même, plus rien de son monde ne bouge
même si tout son être va, lui, continuer à vieillir et se transformer.
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Photos du spectacle
Crédit photo : Hichem Dahes
Les visuels et teasers du spectacle seront disponibles sur notre site internet :
http://theatre-martyrs.be/
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Extrait du texte
Il y a une quinzaine d’année, j’ai travaillé avec des patients hémi-négligents, des personnes qui,
suite à un accident vasculaire cérébral ont subi une lésion de leur cerveau plus précisément au
carrefour des aires motrices, sensitives et visuelles. Leur cerveau abîmé ne peut plus créer une
image « normale » de leur réalité. On dit qu’ils négligent une partie de leur champ visuel et sans
en avoir conscience. On leur proposait un certain nombre de tests confrontants. Je peux vous
montrer. Si par exemple, vous faites le médecin ici et moi le patient. Les répliques du médecin
sont là. Vous faites le médecin et moi le patient. Vous me dites ce que je dois faire.
Le médecin : Pouvez-vous dessiner le cadran d’une montre ?
Le patient : Oui (il dessine un cadran déformé et le montre au public). Je fais les chiffres ?
Le médecin : Oui, si vous voulez
Le patient : Et les aiguilles (il montre le dessin au public). Voilà.
Le médecin : Merci. Pouvez-vous maintenant placer votre chaise à l’avant du plateau, au milieu ?
Le patient : Bien sûr. C’est à peu près là, non ? (il est totalement excentré à jardin). C’est pas
mal, là ?
Le médecin : Non, vous êtes décentré.
Le patient : Ah bon ! Et là ?
Le médecin : Vous êtes beaucoup trop sur votre droite.
Le patient : Là alors ?
Le médecin : Non.
Le patient : Vous êtes sûr docteur(e) ? Là je suis pourtant au centre.
Le médecin : Non, Yvain.
Le patient : Je ne comprends pas. Vous me faites marcher. C’est une blague ?
Le médecin : Non.
Le patient (chuchoté et en panique): Je ne comprends pas. Je sais ce que je vois. Dites-lui
qu’il/elle se trompe!
Le médecin : Non
Il vient près du public regarde la chaise et est totalement déstabilisé.
Le patient : Qu’est-ce que vous m’avez fait ?
Il déplace la chaise à cour.
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Le patient : Je suis au centre là ?
Le médecin : Non. Retournez derrière la chaise.
Un cerveau abîmé ne sait plus digérer de manière « normale » le champ perceptif de son
environnement réel, le noumène. Il crée alors une réalité déformée, incongrue. C’est en travaillant
avec ces personnes pour comprendre le fonctionnement de notre cerveau qu’il y a une quinzaine
d’années qu’est née la question qui nous occupe toutes et tous ce soir : qu’est ce que notre
réalité ? C’est tellement important d’avoir une explication quand ce type de trouble nous arrive.
De comprendre que c’est notre cerveau qui fabrique notre réalité et si ce cerveau est abîmé, alors
notre réalité va être altérée, que nous ne sommes pas fous.
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Entretien avec Yvain Juillard
Le fait d’allier théâtre et sciences, est-ce quelque chose dont vous avez toujours rêvé ?
En fait, je ne l’ai pas rêvé, ça s’est imposé. Je ne suis pas quelqu’un qui me projette tant que ça
ou alors trop peut-être. Je pense être curieux et un peu obsessionnel. À un moment des liens se
font, des intuitions fortes apparaissent.
Le cerveau est le point de jonction de deux mondes distincts et pourtant totalement liés. Il y a le
monde « matériel » dans lequel nous existons qu’étudie la science, et le monde « vécu » dans
lequel nous vivons et dont l’art explore les possibles. Il fallait que je m’approche réellement de la
manière dont ce monde dans lequel nous existons devient celui dans lequel nous vivons par le
prisme de notre structure mentale. Cette approche était indissociable d’une approche scientifique
puisqu’il n’existe pas d’autre discipline qui permette d’approcher le réel avec une méthode aussi
rigoureuse. Observer, émettre des hypothèses pour comprendre ce qui a été observé, à partir de
ces hypothèses concevoir une nouvelle expérience et cette expérience, l’observer à nouveau et
regarder si elle valide ou pas la première hypothèse. Se construit comme ça une connaissance
qui sera elle-même sans cesse mise à l’épreuve puisque la vérité n’existe pas en science.
La science est capable de bousculer nos croyances et par là de provoquer une émotion
incroyablement puissante, vivifiante. Cette émotion profondément humaine, je voulais l’amener
sur un plateau de théâtre et la faire déborder dans la société.
Lorsque je me suis installé en ville pour la première fois, j’ai compris après un certain temps que
chacun vivait dans sa fiction, qu’elle avait été adoptée plus ou moins consciemment. Le théâtre
m’a aidé à me positionner. Tout est jeu. Le théâtre est une mémoire de la fabrication de nos
sociétés. On est capable au théâtre ou au cinéma de recréer pendant une durée, dans un espace
défini, une autre réalité, et on entre dedans comme par magie.
Cerebrum a peut-être cette particularité d’inverser notre rapport de spectateur. Le théâtre prend
alors un caractère de révélateur de l’artificialité de notre propre réalité et nous rend « spectacteur ». Le fait d’avoir un pied dans la science et un pied dans la fiction permet de conserver ce
rapport à l’ambivalence du monde auquel je tiens profondément.
Pourquoi avez-vous choisi la forme de conférence pour ce spectacle ?
Justement, je pense, pour l’ambivalence. C’est-à-dire que j’avais l’intuition qu’il fallait créer une
forme proche et lointaine en même temps. Il y a des conférences de scientifiques qui ont pu
m’ennuyer et d’autres qui m’ont emporté comme un spectacle peut le faire. J’ai cherché des
manifestations dans nos vies quotidiennes de ce qui fait spectacle. Si l’on écoute Hubert Reeves
ou Boris Cyrulnik, c’est passionnant. On devient spectateur. Je me suis donc lancé dans la
construction de cette forme capable de raconter une chose profondément humaine, partager
des savoirs. J’ai amené des questionnements qui me bouleversaient. Petit à petit, l’esthétique du
spectacle s’est développée et continue toujours de le faire au contact des spectateurs.
Aujoud’hui Cerebrum est une forme en soi - la conférence-spectacle, ndlr -, tout à fait singulière
que je présente dans des théâtres, des musées et/ou des universités.
Quelles sont les thématiques principales que vous abordez dans Cerebrum ?
La thématique principale est : comment le cerveau fabrique-t-il la réalité ? Je cherche à provoquer
une rencontre avec l’étranger que l’on est avant tout pour nous-mêmes, l’émotion profondément
humaine qui accompagne un déplacement en soi vis-à-vis de ses certitudes les plus évidentes.
Se rendre compte que l’on est très peu conscients de la manière dont se fabrique notre réalité
est troublant. Chaque contexte dans lequel on se trouve conditionne notre interprétation de la
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réalité, tout en évacuant les autres interprétations possibles sans que nous ne remarquions quoi
que ce soit. Que penser de nos sociétés de marketing qui poussent par tous les moyens à la
consommation et inventent de nouveaux principes de réalités qui se substituent à l’expérience
même du réel ? Comment développer un esprit critique par rapport à nos propres processus non
conscients? Comment se réapproprier le temps, accepter que l’on vit dans des réalités différentes
et que l’on ne peut pas imposer sa vérité ?
Est-ce que vous considérez que c’est un spectacle politiquement engagé ?
Ça touche à l’esprit critique, à la citoyenneté, donc ça peut rentrer en conflit avec des pensées
rigides. Après, je ne sais pas comment on définit un spectacle politique, je n’ai pas de «projet»
politique, je n’ai pas l’intention de changer le monde. Je crois que les changements ne se
conscientisent pas tant que ça. Ce sont des informations qui se partagent, des positionnements
communs qui font que, sans que l’on s’organise ou que l’on coopère consciemment, quelque
chose d’un geste commun se réalise.
Qu’est-ce qui vous fascine le plus dans le fonctionnement du cerveau?
C’est le fait qu’il soit capable de créer une image, un son, une conscience. C’est le grand mystère.
Aucun robot ne voit, n’a cette conscience de voir une image, d’entendre un son. N’a de
conscience tout court. C’est une matière morte, un robot. Nous sommes vivants, nous le vivons.
Tout ce qui fait notre quotidien, notre banalité est pour moi une chose incroyable. Et c’est un
morceau de chair qui produit cela. Comment fait-il ça ? Personne ne peut répondre à cette
question. C’est un mystère total. Il y a quelque chose de fascinant, de vertigineux et à la fois de
rassurant parce que ça nous reconnecte à ce qu’on est profondément : un mystère. Ça fait du
bien, ça fait plaisir de se dire que nous sommes des êtres extraordinaires qui pouvons nous
développer, nous spécialiser, créer des mondes, s’adapter. C’est incroyable cette
complexité insaisissable.
La prochaine étape qui nous attend est à mon avis d’avoir le courage de reconnaître que cet
organe d’une précision extrême pour nous adapter à un environnement naturel qui est le sien
depuis plus de 200 000 ans est aussi, du fait de ses capacités extraordinaires, très facilement
manipulable par un environnement artificiel. Notre seule manière d’y palier est de le faire réfléchir
sur lui-même, et de s’approprier nos processus métacognitifs, de créer l’espace et le temps de
cette réflexion dans nos sociétés. C’est un effort à mon avis nécessaire pour développer une
pensée critique libre et responsable.
Vous parlez de manipulation dans un spectacle, ce qui reste une forme de manipulation
de la réalité. C’est une mise en abime de la manipulation?
Oui, on peut voir ça comme ça. C’est-à-dire que, tout en se jouant du cerveau des spectateurs,
je les amène à prendre conscience que, quotidiennement, on se joue d’eux et qu’on peut se jouer
d’eux très facilement. Dans un spectacle on joue à se jouer les uns des autres mais tout en se
disant qu’on va se jouer les uns des autres. Le drame, c’est que la publicité, le marketing et le
politique ont pris tous les outils de la dramaturgie et font des mises en scène dans le quotidien,
à la télévision, partout, mais sans nous dire que c’est de la mise en scène. On nous met tout le
temps dans des fictions mais on ne nous dit pas que ce sont des fictions. C’est pour cela que je
trouve que l’endroit le plus honnête, c’est l’endroit du spectacle. Parce qu’on avoue la fabrication.
Est-ce que vous considérez que la science n’est pas assez accessible au public ?
Oui, de deux manières. Il y a tout d’abord la manière dont la science est vulgarisée. On nous la
présente comme un ensemble de vérités ce qu’elle n’est pas. Beaucoup de propos scientifiques
sont déformés et simplifiés à outrance, ce qui crée beaucoup de porte-à-faux par rapport à ce
qu’on va penser de la science. Je n’ai jamais rencontré de personnes aussi prudentes sur ce
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qu’elles disent que les scientifiques, ils s’aventurent vraiment très rarement sur les champs
notamment politiques ou sur des questions philosophiques parce qu’ils n’ont que des données
temporaires. Cet abus, d’autres le font et le public peut avoir la sensation que la science les
balade.
L’autre deuxième difficulté, c’est que c’est un vocabulaire qui est parfois spécifique et que tout
un chacun ne maîtrise pas forcément. Cela rend la science difficile d’accès et les scientifiques ne
s’en rendent pas toujours compte. Il est difficile à appréhender pour un scientifique aussi que des
choses extrêmement évidentes pour lui ne vont pas l’être pour un autre. C’est compliqué de
vraiment se mettre à la place de quelqu’un d’autre.
Et puis les films, la littérature, les écrans colportent aussi tout un tas de mythes et de fantasmes
qui étrangement prennent un caractère de connaissances scientifiques parfois. Les spectateurs
me demandent souvent lors de rencontres si c’est vrai que l’on utilise que 10 % de son cerveau.
Non, c’est faux c’est un mythe. Notre cerveau travaille tout le temps à son plein régime même
quand on dort. Nous le spécialisons en fonction des activités que nous faisons. Par exemple,
pour développer sa mémoire eh bien il faut faire l’effort de mémoriser.
Vous avez déjà joué le spectacle plusieurs fois. Proposez-vous toujours un échange
avec les spectateurs après ? Y-a-t-il eu des réactions qui vous ont étonné ou ont nourri
l’évolution du spectacle ?
Je le propose régulièrement mais de toute manière les questions arrivent spontanément. Par
exemple, une élève du secondaire m’a posé cette belle question : « Mais, en fait, le racisme ça
n’existe pas ? » Je lui ai dit: «Non, ce n’est pas possible d’être raciste réellement. On vit tous
dans des réalités différentes, particulières. Chacun d’entre nous est une minorité. Celui-là est
grand, lui est petit, lui est chauve, l’autre est tout maigre, lui est tout blanc, lui est tout noir, elle a
les yeux comme ça… Pas un de nous n’est le même ». Ce que nous avons en commun c’est
notre différence. Notre variabilité, notre plasticité sont d’ailleurs un signe de la bonne santé de
notre espèce humaine. Ce qui est regrettable c’est que l’être humain est très fort pour raconter
des histoires et diviser ses semblables surtout quand ses intérêts particuliers sont en jeu. À
chacun de nous de ne pas se laisser embobiner.
Il y a aussi des questions qui reviennent comme : « Comment augmenter la plasticité de son
cerveau ? Est-ce que la méditation aide à développer sa plasticité ? » Notre cerveau n’est pas
plus ou moins plastique, il a une forme de plasticité. C’est une structure biologique qui a son
inertie. Transformer son cerveau et donc, se transformer, c’est un effort qui passe par la répétition
et la qualité de l’action qu’on réalise. Pour obtenir cette qualité, être à l’écoute de son action est
indispensable. La méditation peut apporter quelque chose, je pense, aider à entrer dans un nonjugement vis-à-vis de soi, palier à l’autocensure. Plus je vais dessiner, mieux je vais savoir
dessiner. Plus je vais mémoriser mieux je vais mémoriser. Moins je fais d’efforts, plus un effort
me sera pénible et plus je vais développer des stratégies pour faire faire cet effort à quelqu’un
d’autre et devenir dépendant de cette personne et de ma tyrannie sur elle. Faire un effort est une
chose qui s’apprend, se transmet et qui est de la responsabilité des enseignants, des parents,
des amis, de tous à condition que notre société nous laisse les espaces et le temps de le faire.
Effort ne veut pas dire souffrance, quand le moteur de l’effort est la curiosité c’est même une
grande source de plaisir. Là encore, l’éducation à un rôle fondamental. Il n’y a pas d’autre magie.
Ce qui a été aussi très intéressant d’un point de vue presque sociologique au début des
représentations, c’est de voir comment les responsables de théâtres, les journalistes et le public
se sont positionnés de manières sensiblement différentes par rapport à cette nouvelle forme.
Il y a eu un enthousiasme immédiat de la part du public dont j’ai été le premier surpris. Nous
avons dû rajouter des dates dès la première exploitation en 2015 au Théâtre de la Balsamine.
Depuis, le spectacle a été recréé en 2018 et se joue à guichet fermé aussi bien en Belgique qu’en
France, c’est assez incroyable. J’ai reçu beaucoup de messages d’encouragement. Les parents
ramènent leurs enfants le voir. Les écoles me demandent le texte comme support en classe.
Pourtant, la presse ne s’est pas encore vraiment emparée de cette opportunité qu’il y aurait à
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ouvrir un véritable débat public sur les enjeux de ces connaissances dans notre société. Ce qui
m’a le plus étonné est qu’un nombre notoire de programmateurs de théâtre, de mon milieu, aient
été dans un premier temps sourd à cet engouement du public. Un public qui pourtant venait
habituellement peu au théâtre remplissait les salles pour entendre un propos exigeant,
documenté, sensible. D’où venait cette réticence ? Un conservatisme ? Notre travail est d’être à
l’écoute de la société d’aujourd’hui, de ce qui se vit dans le monde réel aujourd’hui. C’est notre
responsabilité de provoquer par le rire, l’émerveillement, l’intelligence, l’émotion un déplacement
intime du spectateur pour le bousculer joyeusement, subtilement ou magistralement dans ses
croyances et stimuler cet esprit critique sans lequel une démocratie ne peut pas exister et une
société, une culture se repenser. Les structures ne devraient-elles pas elles aussi être prêtes à
accueillir cela, à être bousculées dans leur « projet » ?
Chacune de ces réactions ont nourri le spectacle, développé son esthétique. Nous avons coupé,
ajouté, ajusté, affiné son écriture. Nous maintenons encore des temps de recherche en marge
des représentations. Seule contrainte : que tout tienne dans une valise. Les réactions du public
pendant les représentations m’ont amené à développer avec les spectateurs des improvisations
que j’ai conservées.
Comment imaginez-vous le monde dans cent ans ?
Je suis très optimiste. Je pense que dans cent ans, il y aura eu un bouleversement culturel majeur.
Les connaissances en neurosciences, en psychologie, en sociologie actuelles auront été digérées
par l’ensemble de la population. Notre rapport au monde se sera élargi.
Dans cent ans, je pense que les humains auront du mal à comprendre comment on pensait
aujourd’hui. Des élèves pourront poser des questions du genre : « Comment pouvait-on penser
comme cela à cette époque-là ? Comment ne se rebellaient-ils pas ? L’éducation n’existait pas
? » Alors, bien sûr, il y aura des explications : il y a 100 ans, la majorité des gens ne savaient pas
que leur cerveau fabriquait la réalité, les métaconnaissances n’étaient pas enseignées, la
population n’avait pas conscience de vivre dans deux mondes simultanément. Il n’y avait pas
assez de contre-pouvoirs pour contrebalancer le récit dominant. Il n’existait pas de lois pour
empêcher le conditionnement de la population par le marketing, le lobbying. « Mais ils ne se
rendaient pas compte qu’ils détruisaient leur environnement ? » Si, mais ils avaient besoin qu’une
autorité leur dise quoi faire. Même s’ils ne vivaient pas dans des systèmes féodaux comme au
Moyen-Âge tout était encore très hiérarchisé, infantilisant, tout était très lourd à cette époque.
Dans cent ans, je pense qu’on pensera les choses beaucoup plus en lien avec le réel. Ça
n’empêchera pas qu’il y aura des réalités très différentes. Mais ces réalités très différentes seront
en lien avec le réel. Il y aura un plaisir de la rencontre de l’Autre qui nous permettra d’accéder à
un monde auquel on n’accéderait pas sans cet Autre. Je pense qu’il y aura des évolutions
technologiques que notre culture actuelle ne nous permet pas d’imaginer. Le progrès sera un
rythme juste en accord avec le réel et non la vitesse. Le temps ne sera plus le temps marchand
mais le temps créatif pour aboutir efficacement aux solutions les plus justes et les plus pérennes
pour tous, pour la vie. On vivra de façon plus modérée qu’aujourd’hui parce qu’on se sera rendu
compte qu’avec ce mode de vie, on est en meilleure santé, on sollicite plus nos facultés
cérébrales, nos acuités sensitives augmentent, la saveur des choses augmente. Les liens entre
les personnes libérées des préjugés auront rendu archaïque les réseaux sociaux. L’éducation, la
recherche et l’art seront au centre des préoccupations et de l’intérêt général. La compétition
n’existera plus, elle aura été remplacée par la curiosité. Chaque être humain aura un logement,
les moyens de vivre et de se soigner. Il n’y aura plus de leader mais une démocratie directe,
chacun aura le temps et la passion d’exercer cette responsabilité citoyenne. Je pense que ce
sera très joyeux et en même temps confrontant et que la mort existera toujours.
Le spectacle a reçu le Label d’utilité publique. Pouvez-vous nous dire ce qui sera mis
en place ?
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On est très contents de cette reconnaissance, je remercie la Commission communautaire
française (Cocof) pour ce soutien et en particulier Émilie Duvivier qui fait un travail incroyable.
Merci également au Théâtre des Martyrs qui va nous accompagner, au dynamisme de son
équipe. Cette reconnaissance va nous permettre de faciliter la venue au théâtre de nombreux
élèves mais aussi de personnes que la vie a marginalisées et qui n’ont pas la possibilité de venir
au théâtre autrement.
En marge des représentations de Cerebrum, des rencontres (bord de scène, vis-à-vis) vont avoir
lieu avec des scientifiques pour permettre aux spectateurs d’entrer dans un échange avec eux.
On présentera aussi du 2 au 5 mars 2020 une mini-exposition intitulée « ateliers-réalités »
imaginée au centre de recherches en neurosciences de Lyon, et que j’ai pu découvrir au Musée
des Confluences à Lyon en octobre 2019. Une partie de l’exposition restera durant toute la
période des représentations de Cerebrum au Théâtre des Martyrs. Les spectateurs vont ainsi
être invités à participer à des expériences capables de troubler leur perception. Il y aura une partie
ateliers où ils seront accompagnés dans cette exploration. Cette exposition va ensuite - en
collaboration avec le centre scénique Pierre de Lune - voyager dans d’autres espaces Bruxellois,
dans des écoles notamment, pour permettre en priorité aux scolaires, d’expérimenter et
d’appréhender par l’émerveillement le fonctionnement de leur cerveau.
Enfin, on a tenu à susciter un débat public autour des enjeux de ces connaissances aujourd’hui.
On va donc mettre en place un forum intitulé « Les coulisses du réel ». Des chercheurs en
neurosciences, enseignants, juristes, psychiatres, des directeurs de lieux culturels, des
universitaires vont venir témoigner et s’interroger avec nous sur le mode de fonctionnement par
« projet ». De plus en plus, les personnes qui sont en charge dans notre société des fonctions
d’intérêt général, du soin, de l’innovation, de la transmission sont amenées à inscrire leur action
dans des cadres imposés intitulés "projets".

Propos recueillis par Mélanie Lefebvre et Maëlle Rey
Décembre 2019
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Extraits de presse
« Au croisement des neurosciences, du théâtre et de la performance, Cerebrum, le faiseur de
réalités, fait salle comble [...] Yvain Juillard a construit un object scénique au fil duquel il entraîne
le public dans les circovolutions de cet organe intime et mystérieux, bien que de mieux en mieux
connu et modélisé : le cerveau, qui contient « les récepteurs de nos angoisses et les circuits de
nos espoirs ».
-La Libre, Marie Baudet–

« C’était bien l’enjeu de Cerebrum, qui alliait au partage de gai savoir scientifique l’évocation du
cheminement personnel de l’acteur dans cette quête neuronale. Son talent théâtral s’y ajoutait
pour rendre sa conférence « spectaculaire », captivante et en jouante interaction avec le public ».

- Alternatives théâtrales, Isabelle Dumont–
« Yvain Juillard interroge, en interaction avec le public, notre perception, notre mémoire, notre
libre arbitre et notre conscience, à travers diverses expériences simples mais troublantes ».
- Ouest-France -

« Flirtant avec la phénoménologie kantienne, Yvain Juillard aborde alors le concept du noumène.
Et on se surprend, alors que l’adjonction de la philosophie kantienne et des neurosciences, a
largement de quoi nous effaroucher, à comprendre ce qui nous est raconté. Grâce aux
expériences proposées qui émaillent le spectacle, grâce aux dessins à la craie pour nous aider à
conceptualiser ; grâce aussi au talent de conteur d’Yvain Juillard. »

- I/O Gazette, Audrey Santacroce « Cerebrum, le faiseur de réalités. Ce titre étrange recèle à la fois une passion pour la science
et un talent de comédien. Yvain Juillard, qui a mis au point cette conférence-performance, ouvre
la voie hybride de la rigueur et du sensible en nous racontant et en nous dessinant notre cerveau.»

- NAJA21, Véronique Giraud-
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Biographie

© Gael Maleux

Yvain JUILLARD

Diplômé de l’INSAS section interprétation dramatique,
biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale et
Doctorant en Art et Sciences de l’Art. Il est Louis XVI dans Ça
ira (1) fin de Louis de Joël Pommerat, incarne Nox au côté
de Nathalie Baye dans la série éponyme de Canal+. Au
cinéma on pourra le voir prochainement dans De nos frères
blessés d'Hélier Cisterne aux côtés de Vicky Krieps et dans
Azor d'Andréas Fontanas au côté de Fabrizio Rongione.
Artiste résident à L’L, Structure Exéprimentale de Recherche
en Art Vivant, il est lauréat 2013 et 2016 de la bourse
d’écriture du C.N.E.S de la Chartreuse de Villeneuve les
Avignon. Conférencier à l’INSAS (section cinéma) depuis
2018.

(Auteur, comédien et metteur
en scène)
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Générique
DE & AVEC Yvain Juillard
REGARD EXTÉRIEUR Olivier Bourdon
SON Marc Doutrepont
RÉGIE GÉNÉRALE & LUMIÈRES Vincent Tandonnet
GRAPHISME & VIDÉO Stefano Serra, Robin Yerlès
CONSEILS NEUROSCIENTIFIQUES Yves Rossetti
CHARGÉES DE PRODUCTION, DIFFUSION & PRESSE Isabelle Jans, Stéphanie Barboteau
PRODUCTION Les faiseurs de réalité / Compagnie Yvain Juillard
En partenariat avec le Théâtre de la Vie.
Avec le soutien du Théâtre de Namur / Centre dramatique, du Corridor, de la Fabrique de Théâtre,
du Théâtre de la Balsamine, d’Aube Boraine /Mons 2015.
Remerciements au Théâtre National Wallonie-Bruxelles et à la SACD.

Spectacle lauréat du label d’utilité publique 2020.
Reconnu d’intérêt général par le comité des 80 ans du CNRS.

DATES
Les représentations auront lieu du 03 au 21 mars 2020.
Les mardis et samedis à 19h00, les mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche
15.03 à 15h et le jeudi 12.03 également à 14h.

RENCONTRES
Bord de scène vendredi 06.03 animé par Laurence Van Goethem
Vis-à-vis samedi 14.03 avec Yves Rossetti et Céline Cappe
« Les coulisses du réel » : Forum sur le développement d’un nouvel esprit critique lundi
16.03 de 09h30 à 19h dans la grande salle du Théâtre des Martyrs.

CONTACT PRESSE
Mélanie Lefebvre : +32 2 227 50 06 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be

CONTACTS DIFFUSION
Isabelle Jans & Yvain Juillard: +32 (0) 484 600 997 lesfaiseursderealites@gmail.com

EN TOURNÉE
07 mai 2020
20 mai 2020
Juin 2020
Oct./Nov. 2020
28 janvier 2021
Février 2021
Mars 2021

Centre Culturel de Waterloo
Journées de Printemps de la SNLF à Bruxelles
Centro cultural de Ciencia (Buenos Aires)
Dans le cadre du Label d’utilité publique à Bruxelles
« La nuit des idées » à Andorre (France)
Foix (France)
« La semaine du cerveau » à Toulouse (France)
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