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Extrait #1

Apothéose fnale au sens littéral, l’inénarrable Johnny Seyx fait descendre le dieu de l’Amour

parmi nous. Celui qui frayait déjà dans les festivals d’arts de la rue avec Superfuu a choisi de

travailler sur le sentiment amoureux, sujet casse-gueule s’il en est ! Son ambition secrète ?

Concevoir un spectacle qui permette de réactiver le coup de foudre. Pour toujours pour

l’instant débute ainsi par une mystifcation. Un type prend le micro pour décrier les barrières

Vauban, des spectateurs punks embrayent sur le besoin d’amour et invitent à un grand rituel

collectif pour deux cents personnes, avec « pluie de rubis biodégradables ». Le personnage

providentiel est drôle, le dispositif courageux et cette célébration de l’instant présent et de la

rencontre, ma foi, assez magique. Le potentiel fédérateur de la rue apparaît pleinement; son

alchimie farcesque, sa vitalité sont aussi simples et régénérantes qu’une pluie de confettis. " 

Stephanie Ruffer, journaliste (extrait d'un article de Les Trois Coups, 25.04.19) 

lien vers l'article en entier : https://lestroiscoups.fr/7e-panorama-des-chantiers-de-la-formation-

avancee-et-itinerante-des-arts-de-la-rue-a-marseille/ 

Extrait #2

« Faut-il émouvoir ? Est-ce le but du théâtre? Je pose la question à ma voisine qui me répond :

« Bien sûr, le théâtre doit émouvoir grâce aux rires ou aux larmes. » Et nous sommes comme

des serrures dont  les spectacles sont les clés. Certains ouvrent toutes nos portes, nous

fssurent mais d’autres nous laissent insensibles. Je n’étais pas le seul à être ému,

heureusement. Mais presque abasourdi par cette réaction incontrôlable…

https://lestroiscoups.fr/7e-panorama-des-chantiers-de-la-formation-avancee-et-itinerante-des-arts-de-la-rue-a-marseille/
https://lestroiscoups.fr/7e-panorama-des-chantiers-de-la-formation-avancee-et-itinerante-des-arts-de-la-rue-a-marseille/


Nous sommes maintenant à Cucuron, un beau village de 1.800 habitants dans le Lubéron.

Johnny Seyx a fait lire un communiqué: il devait jouer à Marseille mais on lui a prescrit des

conditions de sécurité si contraignantes, qu’ennemi des barrières et des fouilles, il a préféré

aller  jouer dans ce village en toute liberté. Atmosphère délicieuse. Un spectateur s’exclame:

«Ici, ça respire l’amour. »  Une spectatrice s’enthousiasme: «Bien sûr, rien n’est supérieur à

l’amour. » Et dans un nuage de fumée, Johnny apparait en Cupidon: «Mes chéris, mes

agneaux… »  Et en une minute chrono, tout le public, même le maire et l’inspectrice du

ministère, formait de grands cercles en se tenant par la main: Johny nous avait  tous

embarqués… Hervée de Lafond avait vite reconnu dans la «spectatrice», notre petite Audrey

Lopez qui, encore lycéenne, faisait du théâtre avec nous à Montbéliard. Retrouvailles:

« Audrey, c’est toi ! »

Romaric Matagne, président du centre Culturel Cucuron Vaugines qui dirige le festival Le

grand ménage de printemps se régalait, l’acrobate Antoine le Menestrel, était accroché sur le

haut du clocher de l’église, Maya servait son tajine et le rosé coulait à fots. Jean-Sébastien

Steil, le directeur de la F.A.I.A.R, me glissa : «Je n’ai pas parlé de Michel Crespin*,  mais tu as

bien vu qu’il était là, au milieu de ces débordements d’amour. » Hervée de Lafond répète en

boucle : «L’immersion de quatre apprentis dans ce village a été fondamentale,  c’est ça, la rue :

vivre en harmonie avec des habitants  et cela donne cette qualité inestimable. »

Jacques Livchine, directeur du Théâtre de l'Unité (extrait d'un article du Théâtre du Blog,

19.04.19) 

lien vers l'article en entier : http://theatredublog.unblog.fr/2019/04/20/presentation-finale-des-

travaux-dapprentis-de-la-federation-des-arts-de-la-rue-a-marseille/

Extrait #3

Pour l’instant, pour toujours, maquette de Johnny Seyx

A Port-Saint-Louis (Bouches-du Rhône), d’autres propositions  nous  attendent. Le long de

voies de chemin de fer et de hangars désaffectés,  on se paument dans des terrains vagues, et

des friches où feurissent épaves de bagnoles et de bateaux. Dans presque toutes les maquettes

des apprentis, du rouge urgence, un temps à couper au couteau, entrecoupé de frénésies, des

lignes à ne pas franchir. Et puis aussi des créations sonores chuintantes, à base de souffe, de

battements de cœur, de grincements. Des sonorités de maison hantée, de chaînes et de

palpitations, souvent interprétées en direct, extraites du réel comme un suc saumâtre. Avec

son pseudo kitch, Jonathan Durieux ouvre à la serpe une voie populaire et sensuelle. Pas né de

la dernière pluie – de rubis biodégradables -, il s’est déjà fait connaître avec la compagnie

Superfuu dans des solos  où il lisait  des « textes absurdes, un peu drôles mais pas que. »  En 

http://theatredublog.unblog.fr/2019/04/20/presentation-finale-des-travaux-dapprentis-de-la-federation-des-arts-de-la-rue-a-marseille/
http://theatredublog.unblog.fr/2019/04/20/presentation-finale-des-travaux-dapprentis-de-la-federation-des-arts-de-la-rue-a-marseille/


digne héritier de Michel Crespin, saltimbanque à l’origine de la Fai-ar, il porte un C.V.

hétéroclite en bandoulière : sciences politiques à Genève, charpentier et théâtre de rue en

autodidacte. Son ambition est démesurée, sincère et candide : « Faire un spectacle pour que les

gens tombent amoureux », assure-t-il.

La chose se passe à un carrefour du village. D’abord, il prononce un petit discours sur les

contraintes sécuritaires et leur coût faramineux. Sa proposition n’a pas pu se jouer à Marseille.

Rage ! Mais, à y regarder de plus près, nous nous sentons plutôt mieux, ici, dans un écrin

campagnard, au milieu d’un vrai public familial et bon enfant où s’enjaillent les

professionnels. Un couple de punks au premier rang, bière à la main, prend aussitôt la parole

sur le thème de notre besoin d’amour, d’empathie et de lien social. Mais le jeu un brin

hystérique de l’actrice  haranguant les autres spectateurs la trahit. Et pourtant, miracle ! Les

villageois, responsables de Cnarep,  représentants des tutelles publiques, artistes compagnons,

ses camarades de la Fai-ar d’hier et d’aujourd’hui, tous se prennent par la main. Quelques

instants plus tard, l’assemblée a les yeux fermés !

Comme une bonne fête entre potes, le rituel ainsi instauré est indescriptible. Le dieu de

l’amour débarque, nimbé de fumigène rose sur un skate peint de  petits cœurs. En empathie

totale avec son troupeau d’agneaux, il distribue des «mon amour » à la cantonade et ironise :

« Je sais ce que tu te dis, fais chier ces projets participatifs. » Il nous emballe. Un précieux

souvenir dans cet écrin magique. Il nous apprend à regarder nos voisins et voisines d’un œil

lavé. La ronde mériterait d’être un peu plus mouvante, l’apparition plus grandiloquente. Mais

l’aspect artisanal et improvisé a aussi ses mérites. Comment nommer cette forme ? Un peu de

biodanza, cette danse-contact qui fonctionne comme un laboratoire de rencontres, un peu de

chimie corporelle, une pincée de théâtre immersif, une grosse louche de «création

expérientielle» comme dit l’universitaire Pascal Lebrun-Cordier… Surtout, le symptôme d’un

besoin de communion. Il en ressort une jouissance d’être impliqué, concerné, vivant, au

présent. Un pléonasme de vie, quoi !

 Comme le titre du spectacle l’indique gnangnan et mignon à souhait, cette ronde mixe le

« moment présent » prôné par le philosophe Eckhart Tolle avec des mots feur bleue de

gamins. Même le maire du village se laisse aller à une anecdote grivoise. C’est la magie de

Seyx ! Ce cupidon kitch, véritable allégorie de notre soif de légèreté et d’émotion, nous

reconnecte avec simplicité. Ouf ! Et même youpi ! On adhère à cette secte beaucoup plus

maligne qu’il n’y paraît (avec des allusions à l’ésotérisme indien, à Roland Barthes et Louise

Michel) et on applaudit à cette proposition foutraque et savoureusement régressive… Vite un

rassemblement grand format !

 Stéphanie Ruffer

Stephanie Ruffer, journaliste (extrait d'un article du Théâtre du Blog, 25.04.19) 

lien vers l'article en entier : http://theatredublog.unblog.fr/2019/04/25/septieme-panorama-des-

chantiers-de-la-fai-ar-suite/

http://theatredublog.unblog.fr/2019/04/25/septieme-panorama-des-chantiers-de-la-fai-ar-suite/
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Extrait #4

Johnny Seyx se forme de manière autodidacte. Après des Lectures érotiques nomades en 2010, il 

monte en 2012 L’Antédiluvienne, une pièce pour cinq comédiens. En 2014, il participe à La 

Dérive, aventure de cinq semaines en radeaux sur la Loire, pour laquelle il fonde son 

spectacle Pr Van de Fruüt, encore en tournée. Il crée sa compagnie Superfuu en 2015, puis en 

2017 un nouveau spectacle, >ROUTE>>, juste avant son entrée à la FAI-AR.

Rompu à une pratique empirique de la rue, Johnny Seyx y cumule les expériences : 

organisation d’un festival artistique et militant dans le Lot-et-Garonne, créations solo et 

collectives, visites guidées invraisemblables… Il peaufne sa pratique en organisant des cycles 

de formations autogérées, prônant l’échange de savoir-faire (Le Rafot en 2013) ou sollicitant 

des intervenants de renom (Les Égarnements en 2015).

Attaché à la verve d’une parole libre et inclusive, il imagine dès 2014 le personnage du Pr Van 

de Fruüt, professeur solitaire un brin farfelu. Ce « Docteur ès presque tout » se fait fort de 

palabrer sur n’importe quel sujet lancé par ses élèves-spectateurs. Le comédien entre à la FAI-

AR avec le désir de se replonger dans la création collective et l’objectif de structurer sa 

pratique.

La thématique de l’amour émerge tout au long de son cursus : dès l’hiver 2017, il rejoue une 

idylle en milieu urbain, prenant le public comme dulcinée pour recréer une bulle d’intimité à 

l’intérieur du cercle. Sur le Vieux-Port de Marseille, il éprouve un rapport plus frontal, 

clamant au mégaphone son besoin d’amour à la foule assemblée, se nourrissant de l’énergie 

environnante pour faire rebondir son propos et en moduler l’intensité.

Julie Bordenave, journaliste (extrait du Carnet de Route ,FAI-AR, avril 2019) 

lien vers l'article en entier : https://issuu.com/fai-ar1/docs/carnet_de_route

Extrait #5

« Le génie fantasque de Johnny Seyx, metteur en scène, a mis tout le monde d'accord. [...]

Avec un humour parfois criard, mais souvent d'une désarmante subtilité, Johnny Seyx 

interroge, plus que notre vision, notre ressenti de l'amour. Ce qu'on y met. Avec quelle force 

on y croit. Il fait vibrer des cordes pour certaines oubliées »

Anna Modelo, La Montagne, 18-08-21, p.2

https://issuu.com/fai-ar1/docs/carnet_de_route




Festival Chalon dans la rue, été 2022





Festival Champ libre, organisé par Le Parapluie (CNAREP) – été 2021

Festival La rue est à Amiens , été 2021 – (petit jeu : trouver Johnny en slip sur la photo du JT)


