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Intumus stimulus

I

ntumus stimulus a mijoté doucement pour des saveurs
singulières de magie mentale au cœur du nouveau
chapiteau autoporté de Jani Nuutinen. « Je suis un fétichiste des chapiteaux », aime t-il à dire et on le croit volontiers puisque c’est le quatrième qu’il conçoit et fabrique
depuis son premier solo – Un cirque tout juste – en 2002.
« Je conçois le chapiteau comme un décor du spectacle et
j’invite les gens chez moi ». Sa Trilogie cirque d’objets proposait malicieusement la même jauge avec une structure de
plus en plus petite.

Sens dessus dessous. La magie relève d’une histoire
ancienne chez Jani, roi du close-up (magie de proximité)
en Finlande pendant son adolescence, avant de l’aban-

donner au profit de la jonglerie et de la manipulation
d’objets. Le Sirque - Pôle national des arts du cirque de
Nexon en Limousin - lui commande en 2009 un spectacle
chez l’habitant qui le fait revenir à ses premières amours.
Dans Une séance peu ordinaire, il flirte entre attraction
foraine et magie mentale. La configuration est frontale.
Mais pour Intumus stimulus, l’artiste relève un défi de
taille : faire de la magie en circulaire ! À vue de tous, il a
dû faire preuve d’inventivité face à cette forte contrainte :
« Cacher des choses en circulaire devient beaucoup plus
difficile, c’est la première fois pour moi. C’est également un
pas pour sortir des techniques traditionnelles de la magie
et de la magie mentale, en intégrant des techniques psychologiques de la suggestion et des principes de programmation neurolinguistique de la psychologie cognitive. »
Ses nourritures ? Deux gros tomes de T.A. Waters, Mind
myth magick, qui l’inspirent pour créer son propre langage
de l’illusion. Son appétence l’incite à explorer nos sens et
ce qui les stimule. D’où le titre signifiant littéralement « Stimuli intime ». Jani ne se restreint pas aux cinq sens appris
à l’école, ajoutant la proprioception et la thermoception.
Ses ingrédients ? Le boniment soft et une bonne quinzaine de spectateurs que l’artiste sollicite avec tact tout
au long de la soirée pour faire œuvre collective. Une
participation intégrée dans l’écriture dramaturgique qui
constitue une prise de risque pour lui (« trouver les bonnes
personnes ») mais appuie l’ingénuité du public. Muni d’un
« tabouret de voyage », chacun se déplace plusieurs fois,
changeant ainsi son point de vue. La pièce se construit en
une succession d’expérimentations sensorielles entrecoupées de dégustations culinaires au goût étrange.
Certaines séquences sont empreintes de délicatesse et
de poésie, telle celle de l’ombre d’une jeune femme : les
points touchés sur sa silhouette sont ressentis par elle !
On laisse à la porte notre besoin de comprendre pour
se laisser mener par le bout du nez. On ressort bluffé,
enjoué et conquis. Car le bonimenteur déploie un malin
plaisir à brouiller nos sens sens-dessus-dessous tout en
capturant notre raison par des explications plausibles. Un
subtil mélange réussi. Homme rationnel, Jani cultive aussi
les techniques de déduction pour faire croire qu’il sait lire
dans nos pensées !
Intumus stimulus vient (re)questionner notre crédulité
et notre plaisir à se laisser délicieusement manipulé. l
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