
©
 A

S
T

R
ID

 D
I 

C
R

O
LL

A
L

A
N

Z
A

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE  CLOCK 1H15

JE 12
19H00

Toucher le vertige
ARTHUR LOCHMANN

JAN



Toucher le vertige
ARTHUR LOCHMANN

Conférencier
Arthur Lochmann

Philosophe, traducteur et charpentier, Arthur Lochmann a 

récemment publié Toucher le vertige (Flammarion, 2021), dans 

lequel il relate, à l’occasion du récit d’une ascension dans le massif 

du Mont-Blanc, ce que la contemplation des sommets révèle de 

notre rapport au monde. 

Sur les cimes des Alpes comme dans les épreuves de l’existence, il 

arrive que nous perdions pied. Contre ce sentiment de débordement, 

Arthur Lochmann invite à reconnaître nos fragilités pour renouer 

avec l’expérience concrète de notre liberté. Face à la nature ou 

dans la contemplation de plus grand que soi, il y voit une façon de 

s’engager dans le monde et d’intensifier notre existence.

Saisir le monde

En dialogue et en partenariat avec Philosophie magazine, le Théâtre de Cornouaille 

renouvelle sa proposition d’un temps de réflexion ouvert à tous. Dans une sorte d’uni-

versité populaire, chacun est bienvenu, sans autre bagage que la curiosité. Où l’artiste 

associe forme et sens, il est passionnant d’entendre ceux qui font le pari des idées, 

renouvellent les questions ou forgent de nouveaux concepts. Cette saison, quatre confé-

rences composent le cycle élaboré avec Philosophie Magazine, complétées par quatre 

conférences musicales.

En partenariat avec



Arthur Lochmann | À propos de son ouvrage

« J’aimais l’altitude, mais j’avais le vertige. » Philosophe, Arthur Lochmann ne manie pas 

seulement les concepts : il travaille aussi le bois et grimpe sur les toits, comme charpentier. 

Il en a témoigné dans un précédent livre, La Vie solide. La charpente comme éthique du faire 

(Payot, 2019). Il revient dans ce nouvel ouvrage sur une expérience physique et métaphy-

sique : celle de « ces moments informes et sauvages » où le monde semble se dérober sous 

les pieds, « de ces sueurs froides et chaudes qui […] remontent au creux du dos » en altitude. 

Il s’agit moins d’un essai que du récit, écrit avec style, d’une excursion dans le massif du 

Mont-Blanc en quatre étapes qui structurent le livre – la montée, le bivouac, le sommet, 

la descente.

La rencontre du sublime. Chemin faisant, Arthur Lochmann décrypte le sentiment de 

beauté mêlé d’effroi qui le saisit devant plus grand que soi, devant l’immensité incommen-

surable des montagnes, ce que Kant appelle le sublime. « Il n’y a de vertigineux que ce qui 

dépasse nos capacités de mesurer », écrit l’auteur. Cela vaut quand on vacille aux sommets 

autant que face à l’absurdité de l’existence. Mais dans la contemplation du précipice, nous 

éprouvons aussi notre liberté : « Je crois d’ailleurs ne pas connaître de meilleur moyen 

pour intensifier la relation au monde, et m’y sentir plus vivant, que de la mettre ainsi sur la 

sellette », note-t-il.

Bibliographie sélective

• Toucher le vertige (Flammarion, 2021).

• La Vie solide. La charpente comme éthique du faire (Payot, 2019 )

Une conférence en écho de la saison

• BLEU TENACE         SA 14 > DI 15 JAN
• FRACTALES         MA 17 > ME 18 JAN
• MIKADO         JE 19 JAN
• PRESQUE PARFAIT    JE 26 > VE 27 JAN
• PIC            MA 31 JAN > JE 02 FÉV



PROCHAINE CONFÉRENCE

LU 13 MARS 19:00  // THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER 
Faut-il penser à la mort ?
Éric Fiat

PROCHAINE CONFÉRENCE MUSICALE

MA 07 FÉV 18:30  // MÉDIATHÈQUE ALAIN GÉRARD 
Jacques Pellen
Avec Jacky et Patrick Mollard
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Imprimé sur papier 
provenant de forêts gérées durablement.

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER CENTRE DE CRÉATION MUSICALE 
DIRECTION VINCENT LÉANDRI // 1 ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX
ACCUEIL BILLETTERIE 02 98 55 98 55  //  billetterie@theatre-cornouaille.fr

Connectez-vous !
... et faites le plein d’infos : dos-
siers, vidéos, extraits musicaux, 
photos, à découvrir.

Billetterie en ligne
Vous pouvez commander des 
billets, en ajouter à votre Pass, 
directement depuis le site inter-
net du théâtre.

Suivez-nous !
Suivez le Théâtre de Cornouaille 
sur les réseaux sociaux.
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Les Gratuits de Circonova
Rendez-vous les SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JANVIER

4 spectacles, 12 représentations


