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Boccaperta !, c’est un rêve. Le rêve d’une réalité possible ou la possibilité d’une 

réalité rêvée (…) le thème nous entraîne dans un dédale de questionnements non 

seulement sur l’intelligence artificielle, mais également sur la place de l’intelligence 

dans notre société 

Le Suricate Magazine, Anouck Le Nué 

Boccaperta ! présente un propos original, frisant le grotesque (mais assumé) et crée 

la réflexion quant au concept de l’intelligence – comment la société perçoit-elle et 

contrôle-t-elle les sur- et sous-intelligences. 

LaLibre.be, Stéphanie Bocart 

En 1968, Philip K. Dick nous demandait si les androïdes rêvaient de moutons 

électriques. En 2019, avec Boccaperta ! Emmanuel Texeraud nous demande, un 

peu, si les robots croient en Dieu… 

Demandez le programme, Laure Primerano 



Presse papier 

La Libre Belgique, Stéphanie Bocart, critique, 16 novembre 2019 

Presse web 

Le Suricate Magazine, Anouck Le Nué, critique, 22 novembre 2019 

LaLibre.be, Stéphanie Bocart, critique, 14 novembre 2019  

Demandez le programme, Laure Primerano, critique, 15 novembre 2019 

BRUZZ, Gilles Bechet, annonce, 6 novembre 2019 

Presse audiovisuelle 

Arabel, Alison Luca et Reyan Bouchmal, interview d’Emmanuel Texeraud, 20 

novembre 2019 

RCF, Delphine Freyssinet, agenda, 22 novembre 2019 



Ecris et mis en scène par Emmanuel Texeraud, avec Estelle Franco, Sophie Jaskulski, Sophia 
Leboutte, Gaëtan Lejeune, Aline Mahaux et Elena Perez. Du 12 au 23 novembre 
2019 au Théâtre Varia. Crédit photo : Serge Gutwirth 

Qu’est-ce que l’intelligence ? Voilà une question actuelle et sans cesse explorée qui demeure, 
pourtant, sans réponse. Nous entendons aujourd’hui parler de quotient intellectuel, de 
déficience mentale ou encore de haut potentiel, nous utilisons les mots « idiotie » ou « géni » à 
tort et à travers, mais qu’est-ce que tous ces termes nous apprennent finalement sur la 
complexité de notre cerveau ? Cet intellect qui nous définit tant, que représente-t-il réellement 
? Qu’est-ce qui fait de nous un idiot, ou bien un génie ? C’est cette question primordiale à l’ère 
de l’avancée technologique et de l’intelligence artificielle que souhaite aborder Emmanuel 
Texeraud. Mieux encore, à travers Boccaperta, il nous la pose à nous, nous invitant ainsi à 
explorer l’intelligence au moyen de notre propre intellect. 

Sur scène, nous entrons d’abord dans la réalité de Saint-Joseph de Cupertino, dit 
« Boccaperta », bouche ouverte en italien. Joseph, c’est l’idiot du village. Pas n’importe quel 
idiot pourtant car Joseph, lui, est capable de léviter. Sa vie nous est contée d’une étrange 
manière. Devant nous, un déséquilibre semble présent sans que nous puissions le définir. Petit 
à petit, le décor qui évolue avec l’histoire semble se retrouver hors de son temps, nous plongeant 
dans une profonde incompréhension. L’heure n’est pourtant pas à l’abandon car, très 
rapidement, un retournement de situation apporte un éclairage nouveau sur ce qui se déroule 
devant nos yeux. 

Boccaperta : L’intelligence est simple d’esprit 
22 novembre 2019 – Anouck Le Nué

https://varia.be/boccaperta/
https://varia.be/boccaperta/


Après Joseph, c’est Chiara qui se présente à nous. Tout du moins la reconnaissons nous enfin 
pour ce qu’elle est : un I-Bird à la mémoire universelle, conçue à l’Apple Park de Cupertino-
Californie. Toutefois, nous ne comprenons pas immédiatement ce qu’elle représente. Est-elle 
humaine ? Est-elle machine ? A-t-elle une vie propre ? Mais quoi qu’elle soit, elle ne peut le 
rester. Soumise au joug des lois technologiques, sa résistance s’effrite sans nous laisser la 
chance de découvrir les limites de ses possibilités. 

Boccaperta, c’est un rêve. Le rêve d’une réalité possible ou la possibilité d’une réalité rêvée. 
Boccaperta, c’est aussi une histoire. L’histoire de la rencontre entre deux représentations de 
l’intellect. Là où Joseph, réellement « idiot », était l’avenir de notre passé, Chiara, 
artificiellement « intelligente », devient l’avenir de notre présent. Si proches et si éloignés à la 
fois, tant par l’époque que par la manière dont ils se définissent à nos regards. Si la rencontre 
entre ces deux personnages nous semble tout d’abord désagréablement incompréhensible, nous 
n’éprouvons aucun regret d’avoir laissé sa chance à cette pièce dont le thème nous entraîne dans 
un dédale de questionnements non seulement sur l’intelligence artificielle, mais également sur 
la place de l’intelligence dans notre société, de quelque sorte qu’elle soit. 



Jawbreaker
Boccaperta | Théâtre Varia

Vendredi 15 novembre 2019, par Laure Primerano 

En 1968, Philip K. Dick nous demandait si les androïdes rêvaient de moutons électriques. 
En 2019, avec Boccaperta ! Emmanuel Texeraud nous demande, un peu, si les robots 
croient en Dieu…

Joseph Desa, plus connu sous le nom de Saint-Joseph de Cupertino, vécut au 17ème siècle dans 
la région italienne des Pouilles. Fasciné par la figure de ce saint idiot, capable de lévitation et dont 
la tendance à se promener partout bouche ouverte avec un air de béatitude lui valut le surnom «  
boccaperta », Emmanuel Texeraud nous emmène à la découverte de son histoire. Une histoire 
qu’il fait ici rentrer en résonnance, à travers une narration complexe, avec celle de Chiara, 
intelligence artificielle surpuissante nichée au cœur de la Silicon Valley. Partant de ce 
rapprochement improbable qui est la base de sa narration, Boccaperta ! esquisse un univers 
trouble, se développant par secousses qui laissent bien souvent le spectateur confus. Car la 
logique semble constamment nous échapper dans ce spectacle qui révèle sans cesse de 
nouvelles facettes d’une réalité alambiquée, soulevant dans son sillage une multitude de 
questions dont beaucoup resteront sans réponses.

À l’image de sa narration, Boccaperta déploie une scénographie imposante et savamment 
réfléchie, remettant au goût du jour le mystère médiéval. De l’éclairage aux costumes, rien n’est 
laissé au hasard et tout semble suivre ce fluide mouvement évolutionnel qui nous amène du 
XVIIème siècle de Joseph Desa au probable XXIème siècle de Chiara. Éclairage rustique à la 
bougie, animations pixélisées référençant les jeux-vidéos, projections vidéo…Boccaperta ! 
enchaine les médiums narratifs sans avoir le temps de reprendre son souffle, donnant à 
l’ensemble un dynamisme aussi entrainant que déroutant.

Loin de Boccaperta !, toutefois, l‘idée d’assumer un quelconque militantisme politique. En menant 
son spectateur, presque par le bout du nez, d’interrogation en interrogation, le spectacle crée une 
tension à laquelle il ne répond qu’en demi-teinte, à travers des partis pris à demi-mots. Si ses 
révélations finales ont ce goût de trop peu, c’est sans doute pour mieux laisser le spectateur en 
seul juge du tableau sociétal à la fois futuriste et ancien qu’il expose.

À l’époque du transhumanisme et des nouvelles technologies, Boccaperta ! est un spectacle qui, 
par des chemins détournés et parfois tortueux, questionne les relations de pouvoir qui sous-
tendent notre monde depuis des siècles. Un spectacle qui, comme un bon livre, mériterait sans 
doute d’être vu plusieurs fois pour en comprendre toutes les subtilités.

www.demandezleprogramme.be

http://www.demandezleprogramme.be/_laure1_
http://www.demandezleprogramme.be


57samedi 16 et dimanche 17 novembre 2019 - La Libre Belgique

“Boccaperta !” : quand l’intelligence 
artificielle s’éprend de la bêtise humaine
Scènes Emmanuel Texeraud 
crée un spectacle au propos 
original mais confus.

Critique Stéphanie Bocart

S ystem failure”… Deux mots qui 
s’affichent en vert sur un écran 
numérique.

Dans la pénombre, un chandelier 
scintille. Nous sommes en 1603 dans 
le petit village, pauvre et oublié en 
ces rudes temps d’Inquisition espa-
gnole, de Copertino dans Les Pouilles 
en Italie. Une femme accouche d’un 
petit Joseph – Joseph Desa. Mais l’en-
fant s’avère simple d’esprit, mala-
droit, innocent et rêveur. Il est 
d’ailleurs surnommé Boccaperta, 
bouche ouverte en italien, en réfé-
rence à son air ahuri. Pour autant, Jo-
seph n’est pas un idiot du village 
comme les autres : il est doué de lévi-
tation. Devenu prêtre non sans peine, 
il sera canonisé en Saint-Joseph de 
Cupertino.

Quatre siècles plus tard, nous som-
mes à Cupertino, fief californien de la 
Silicon Valley et siège d’Apple, haut 
lieu de la technologie numérique. Le 
lien entre ces deux espaces-temps ? 
La petite ville américaine a été bapti-
sée Cupertino au XVIIIe siècle en 
hommage à… Saint-Joseph de Cuper-
tino. C’est en apprenant cette “anec-
dote” dans la presse qu’Emmanuel 
Texeraud, auteur et metteur en scène 

au sein de la Cie Fitzcarraldo, “com-
mence à rêver, raconte-t-il, d’une ren-
contre entre Saint-Joseph et une intelli-
gence artificielle nommée Chiara, entre 
une idiotie authentique et une intelli-
gence synthétique”.

Clairs-obscurs et Vermeer
De ce rêve, Emmanuel Texeraud en 

a conçu une pièce, Boccaperta ! Le ré-
cit s’ancre au XVIIe siècle. Avec ses 
clairs-obscurs et son décor à la Ver-

meer, la scénographie, signée Didier 
Payen, rend parfaitement l’atmos-
phère d’une époque difficile pour les 
petites gens où la faim tenaille les 
corps et où la religion est omnipo-
tente. Alors que le spectateur décou-
vre la vie de Joseph (interprété par 
Gaëtan Lejeune), méprisé de tous 
puis adulé par le peuple avant d’être 
malmené par les autorités religieu-
ses, Chiara (incarnée par Aline Ma-
haux) observe, esprit silencieux glis-
sant au gré de son songe de part en 
part de la scène.

Joseph meurt. Le public est projeté 
au XXIe siècle. Changement d’am-
biance, de lumière (orchestrée par 
Caspard Langhoff) et de costumes 
(de Charlyne Misplon). Chiara est en 
couple avec un certain… Joseph et en-
ceinte. Ou quand l’intelligence artifi-
cielle s’éprend de la bêtise humaine. 
Ou quand l’intelligence artificielle 
échappe à la maîtrise de l’homme.

Boccaperta ! présente un propos ori-
ginal, frisant le grotesque (mais as-
sumé) et crée la réflexion quant au 
concept de l’intelligence – comment 
la société perçoit-elle et contrôle-t-
elle les sur- et sous-intelligences. 
Néanmoins, la pièce apparaît comme 
un enchevêtrement confus d’idées, 
de scènes et de dialogues dont il est 
difficile de tirer le fil pour en com-
prendre l’essence et en saisir toute la 
cohérence.

U Bruxelles, Grand Varia, jusqu’au 
23 novembre. Infos et rés. :
au 02.640.35.50 ou sur www.varia.be

Aline Mahaux interprète Chiara, une intelligence artificielle qui s’est mise à rêver de 
Saint-Joseph de Cupertino, doué de lévitation. 
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“Boccaperta !” 
présente un 

propos original 
frisant 

le grotesque 
(mais assumé).



 

6 novembre 2019 – Gilles Bechet 
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