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Du 13 juin 2017 au 27 août 2017, la bibliothèque nationale François-Mitterrand consacre 
une exposition au Théâtre du Mouvement dans la Galerie des donateurs, compagnie dont l’apport 
aux arts du mime et du geste et au théâtre non verbal, depuis 40 ans qu’elle existe, est considérable. 
Intéressante bien que de taille modeste, l’exposition puise dans le fonds d’archives donné à la BNF 
en 2014 pour composer une émouvante rétrospective, et donner une idée du travail visionnaire de 
ses fondateurs, Claire Heggen et Yves Marc. 



Le Théâtre du Mouvement, c’est une aventure collective, mais c’est aussi et surtout le lieu et le 
réceptacle des 40 années de recherche de ses deux fondateurs, Claire Heggen et Yves Marc, sur 
la théâtralité du mouvement et sa poétique propre. L’exposition que lui consacre la BNF ne s’y 
trompe d’ailleurs pas, en remontant jusqu’aux événements qui ont été le prélude à la fondation de 
la compagnie: rencontre au Théâtre Ecole Mouvement Pensée en 1970, puis formation 
commune auprès d’Etienne Decroux à partir de 1972 de ces deux jeunes professeurs 
d’éducation physique et sportive qui pressentaient l’importance des états du corps et de ses 
postures.

Du prix décerné au festival Fringe d’Edimbourg pour Les Mutants en 1975, au prix décerné à 
Claire Heggen en 2015 par l’Institut International de la Marionnette, cette rétrospective 
embrasse l’histoire d’une compagnie dont la créativité foisonnante n’a eu d’égal que l’audace 
artistique. Exploration de l’animalité du mouvement à un extrême, de sa poésie et de sa 
musicalité à l’autre, c’est une recherche sensible, attentive, méticuleuse, inspirée qui est 
donnée à saisir au travers des documents exposés. Beaucoup d’images d’archives, quelques 
vidéos, beaucoup de coupures de presse également qui permettent de constater que les 
critiques ont, très tôt, compris que Claire Heggen et Yves Marc portaient une proposition 
radicale qui allait défricher de nouveaux espaces de la représentation du corps, au-delà de la 
danse et du mime traditionnel. Une belle place est cependant laissée à la dimension collective de 
l’aventure, et celles et ceux qui ont formé la troupe du Théâtre du Mouvement, ou qui ont 
collaboré avec ses artistes, viennent compléter la galerie pour donner un tableau fidèle de cette 
belle et prolifique histoire.

Les contraintes liées à la taille de l’exposition pourraient décevoir ceux qui sont très familiers du 
travail de la compagnie, ou qui voudraient pousser loin la compréhension de ses rouages 
intimes. Il sera notamment difficile d’apprécier, au vu des documents présentés, combien 
fécond aura été l’apport du travail de recherche du Théâtre du Mouvement aux les arts du mime 
et du geste, évidemment, mais globalement à l’ensemble des arts de la représentation. 
Principale frustration, s’agissant d’une exposition consacrée à une exploration de plus de 40 
ans de la poétique du mouvement, peu d’extraits vidéos sont accessibles, alors que les archives 
confiées à la BNF en regorgent.

Dans l’ensemble, cependant, on ne boudera pas son plaisir: au gré  témoignages de 
reconnaissance et d’admiration émouvants, entre affiches de la fin des années 70 et coupures de 
presse, on suit parfaitement l’aventure individuelle et collective du théâtre du Mouvement, et on 
prend la mesure de la richesse éblouissante de son répertoire.

Et parce que la meilleure façon d’apprécier le travail d’Yves Marc et de Claire Heggen reste 
encore de voir leurs œuvres sur scène, on se réjouira non seulement qu’ils aient accompli un 
travail de transmission qui permet de voir Encore une heure si courte, mais on profitera 
qu’Alba soit encore en tournée et que Claire Heggen s’apprête à créer Aeterna au 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes pour s’imprégner en personne de la magie du 
mouvement fait poème.   
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