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Pierre Meunier crée le personnage de Léopold Von Fligenstein 
pour La Volière Dromesko. Autour de ce personnage, il crée 
L’Homme de plein vent avec Hervé Pierre en 1996. 
En 2019, les deux comédiens, accompagnés de Marguerite 

Bordat, se retrouvent pour recréer ensemble ce spectacle. 

« Léopold poursuit son combat contre la pesanteur. Il s’est 
adjoint la complicité de Kutsch, Vérificateur des Poids et 
Mesures. Avec un matériel de fortune, Léopold et Kutsch se 
suspendent, expérimentent, constatent, hissent et suent. 
Leur détermination est sans faille. Ces deux-là n’attendent 
pas de jours meilleurs, ils s’emploient à les faire venir. Ils ont 
les mains noires, des bleus sur tout le corps, mais ils savent 
qu’ils sont à l’avant-garde d’un soulèvement qui ne peut plus 

tarder.

Les deux hommes se battent à mains nues contre la 
pesanteur : pour Léopold von Fliegenstein, l’issue du combat 
ne fait pas de doute. Le tyran sera vaincu et les premiers 
« volumes » s’élanceront bientôt vers les espaces lumineux 
du ciel. Il sait que les revers seront encore nombreux, que ses 
seules forces ne suffiront sans doute pas à faire plier l’ennemi, 
que les moqueries des autres ne cesseront pas jusqu’au 
dernier jour. Il sait tout cela mais il s’obstine. Question de 

temps et d’ardeur. 

Kutsch, de par son passé d’ancien Vérificateur des Poids 
et Mesures, est plus réservé. Il veut néanmoins en avoir le 
cœur net : si Léopold disait vrai, si la pesanteur à force d’être 
assaillie battait en retraite, si l’ordre pondéral vivait ses 
derniers jours ? Tous deux s’efforcent d’infliger aux forces 
pesantes de ce monde une cuisante série de défaites pour les 

dégoûter à jamais d’imposer leur loi.

La matière elle-même aspire à s’élever, encore faut-il lui en 
donner le goût : dressage de tôles, étirements de ressorts, 
envois de boulets en l’air... comme ces masses de fer 
chantent leur contentement, comme elles progressent sur le 
chemin de la libération ! Les angles d’attaque sont multiples, 
l’accablement est mis à mal, les sauts gagnent en hauteur, 

les chutes deviennent désirables. »

« C’est un appel au soulèvement général, 
à la lutte contre l’inertie » Libération (décembre 1996)



Telle était en 1996 la présentation de 
cet Homme de plein vent, premier opus 
théâtral de La Belle Meunière, premier 
manifeste d’un théâtre inspiré par 
une rêverie active donnant lieu à une 
confrontation brute et joueuse avec 
les lois physiques qui régissent ce 
bas monde.

NOTE DE PIERRE MEUNIER

Pour écrire le texte, je m’étais retiré 
en Lorraine trois mois, durant 
l’automne 1995, sur le carreau de la 
mine désaffectée de Petite-Rosselle. 
Là, dans cette solitude peuplée de 
masses énormes arrêtées, machines 
d’extraction, laveuses à charbon, 
terrils et chevalements affaissés, j’ai 
éprouvé la puissance de la pesanteur 
immobile, de la densité du fer, de cet 
implacable mouvement vers le bas qui 
conditionne notre existence dans toutes 
ses dimensions, jusqu’à venir à bout de 
notre force de résistance. Habité par 
le roman de Don Quichotte que j’avais 
alors renoncé d’adapter au théâtre, 
j’ai écrit cette épopée contemporaine 
de l’impossible victoire d’un duo 
incarnant poétiquement la dialectique 
du lourd et du léger, du révolutionnaire 
et du conformiste, de l’utopie et de la 
raison, du « ça va pas de soi » et du 
« ça va de soi ».

Leur combat physique est la métaphore 
vivante de la lutte contre le nivellement, 
contre la réduction normée des 
imaginaires, contre l’asservissement 
de la pensée... On ne peut pas dire que 
depuis 1996 la menace ait faibli. Les 
comportements grégaires se multiplient. 

La pensée est suspecte, attaquée. Dès 
l’enfance, la norme affecte et limite 
tous les champs de l’activité humaine. 
On peut même dire que le renoncement 
progresse face à l’ampleur des défis à 
relever dans le politique, l’écologique, 
l’éducation... L’esprit humain peine à 
rebondir, l’horizon ne fait plus assez 
envie, le court terme triomphe à tous 
les étages, les bras nous en tombent. 
C’est précisément cet état d’esprit qui 
justifie pleinement à nos yeux le retour 
de Léopold et Kutsch sur la scène des 
théâtres. Leur désir irrationnel et joyeux, 
leur utopie, réveillent des perspectives 
d’allègements, des ressorts imaginaires 
assoupis, des rires salutaires, des raisons 
d’en découdre avec nos plus intimes 
pesanteurs. Convaincus avec Hervé 
Pierre et Marguerite Bordat de faire 
résonner L’Homme de plein vent avec ce 
que nous vivons à l’approche des années 
2020, nous nous proposons de remettre 
la mémoire à l’épreuve du plateau, 
afin de re-fabriquer ensemble la forme 
qui nous semblera aujourd’hui la plus 
pertinente.

Nous repartirons de ce décor-
machinerie, inventé en 1996, pourvoyeur 
de chutes, d’envols, de soulèvements des 
hommes et de la matière.

retrouvez les biographies de Marguerite Bordat, 
Pierre Meunier et Hervé Pierre sur www.lafilature.org

www.labellemeuniere.fr

TOUS EN CHŒUR 
jeu. 30 janv. 20h30 au petit salon (entrée libre)

lecture collective animée par les Amis de La Filature, 
selon le principe de l’analyse chorale



SOLUTION COVOITURAGE !

Pour chaque spectacle, déposez votre 
offre ou demande de trajet sur notre 

site (gratuit et sans inscription)

SOLUTION RECYCLAGE !

Merci de rendre votre programme
à votre sortie de salle afin 

qu’il puisse être recyclé

SOLUTION PÉDALAGE !

Pensez à prendre votre vélo 
ou à utiliser le service VéloCité 

(station La Filature)

P R O C H A I N E M E N T  À  L A  F I L A T U R E . . .
infos détaillées (+rencontres) sur www.lafilature.org

P E L L É A S  E T  M É L I S A N D E
Maurice Maeterlinck

Julie Duclos

13 + 14 FÉV.

théâtre

B ÂTO N
Perrine Mornay

3 + 4 MARS

théâtre, performance
création à La Filature à l’issue d’une résidence

R A D I C A L E  V I TA L I T É ,
S O L O S  E T  D U O S
Marie Chouinard

11 MARS

danse (Quinzaine de la danse)

S S P E C I E S S
Daniel Linehan / Hiatus

12 + 13 MARS

danse (Quinzaine de la danse)
Quinzaine

de la danse

Quinzaine
de la danse


