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QUELQUES EXEMPLES DE SUJETS D’IMPROVISATION

LE METTEUR EN SCÈNE

FOCUS PARCOURS « DU RIRE AUX LARMES »

La Taverne Münchausen est un spectacle d’improvisation 
théâtrale de la compagnie Les femmes à barbe. Le nom vient 
du baron Münchhausen, né en 1720 et qui était connu pour ses 
récits fantasques et sa grande mythomanie. Les comédiens 
s’inspirent donc des faits de l’Histoire de France, riche au XVIIIe 
siècle : de la Révolution française aux Lumières en passant par le 
libertinage (1). Les membres de la troupe, inspirés par cet ancrage 
historique, peuvent alors rivaliser d’imagination dans des récits 
tous plus surréalistes et déjantés les uns que les autres.

Les comédiens sont en costumes du XVIIIe siècle et improvisent 
en contant des exploits alors qu’entre eux se mettent en place 
des joutes verbales. Le thème de l’improvisation est tiré au 
hasard et contrôlé par un maître du jeu habillé en ecclésiastique. 
Tous les membres de sa table peuvent enrichir l’histoire et sont 
récompensés par des pièces d’or à chaque fois qu’ils interviennent. 
Le vainqueur du match est celui qui a le plus captivé son auditoire.

Chaque spectacle est ainsi complètement différent du précédent. 
Si les thèmes sont généralement liés à l’univers du XVIIIe siècle, 
les comédiens, comme les spectateurs n’en connaissent rien à 
l’avance. Ce qui est sûr, c’est que les sujets contiennent souvent 
une dimension absurde pour permettre aux comédiens de faire 
travailler leur imaginaire, poétique et audacieux. La salle devient 
un véritable cabaret participatif car dans la deuxième partie du 
spectacle, le public peut à son tour proposer des thèmes.

(1) Le libertinage est un courant de pensée caractérisant le siècle des 
« Lumières » avec des auteurs comme Sade ou Laclos. Au XVIIe siècle, 
ce mot désignait la liberté de pensée affranchie de toute doctrine 
religieuse. Au XVIIIe siècle s’ajoute à ce sens une idée de transgression 
morale, de « plaisir des sens ».

Gwen Aduh est aujourd’hui à la tête des femmes à barbe, 
compagnie créée en 1999 et qui doit son nom à son goût pour les 
arts forains, les phénomènes de foires, les personnages étranges, 
les femmes et les barbes...
C’est à la fois un magicien et un télépathe, qui a fait ses débuts sur 
les planches dans les cabarets parisiens. Il participe à des revues, 
des spectacles de chansonniers, des plateaux d’humour ou encore 
des émissions de télé. Il élargit son horizon grâce à la rencontre 
avec le conteur Yannick Jaulin. Gwen Aduh peut alors concrétiser 

Le théâtre d’improvisation et l’expression des sentiments
Le mot « improvisation » a été introduit en français en 1807 et est formé à partir du verbe « improviser » qui existait depuis 1642. Il est 
issu du latin improvisus (imprévu). Cette notion a été rendue familière par la commedia dell’arte. Comme dans La Taverne Münchausen, 
chaque acteur interprétait un personnage en jouant sur ses habitudes, ses mimiques, un grand travail d’étude et d’observation, comme le 
fait Jos Houben. Un spectacle d’improvisation, même s’il n’exige pas l’apprentissage du texte, demande beaucoup de travail au comédien 
qui est à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe, et acteur. Son esprit et son corps doivent être prêts à tout incarner. Cela 
peut paraître effrayant, mais l’improvisation est aussi un grand espace de liberté pour le comédien : il peut créer de manière spontanée, 
exprimer ses pensées, ses idées. « Les matchs d’impro », alliant le théâtre et le sport, ont d’abord été populaires en France à partir des 
années 1980. Des comédiens célèbres comme Jamel Debouzze ou Pierre Palmade s’y sont risqués. Tous les comédiens doivent savoir 
improviser : un personnage, une histoire, une situation. L’improvisation permet en effet de développer la créativité, l’écoute et l’échange 
avec les autres. Chaque comédien apprend à improviser. Il n’est pas seul, il joue avec les autres comédiens s’il y en a, avec le décor, ce qui 
essentiel dans La Taverne Münchausen ou L’Art du rire.

Les comédiens sont par exemple invités à expliquer les situations 
suivantes :
1) Comment vous rencontrâtes un chameau en haut de la tour 
Saint-Jacques
2) Comment vous attrapâtes la queue d’une étoile filante et ce que 
vous en fîtes
3) Pour quelle raison vous adoptâtes un éléphant cul de jatte 
comme animal de compagnie

l’envie de raconter des histoires tout en y mêlant la magie et le 
paranormal. Il collabore aussi pendant six ans avec la compagnie 
de théâtre de rue les 26000 Couverts et Philippe Nicolle.
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Krabat est une adaptation du célèbre roman outre-Rhin d’Otfried 
Preussler. Michael Vogel, marionnettiste et sa complice Charlotte 
Wilde, musicienne, ont décidé de mettre en scène ce conte 
fantastique, initiatique et diabolique à fois. Krabat est une œuvre 
fascinante pleine de magie noire. Les masques et les marionnettes 
à fils (1) aux contours expressionnistes, la troupe de comédiens 
marionnettistes et les paysages sonores composés en direct 
nous entraînent dans une fabuleuse histoire. 
Krabat se fonde sur une ancienne légende datant des XVIIe et XVIIIe 
siècles : celle d’un garçon qui, au seuil de l’âge adulte en vient à 

Otfried Preussler (1923-2013) est né en Tchécoslovaquie. Il est 
spécialiste de littérature de jeunesse. Ses livres sont écrits sur le 
mode de l’humour et de la fantaisie. Krabat a été publié en allemand 
en 1971, est sorti en français chez Bayard Jeunesse en 2009.
Christiane Zanger (né en 1960) qui signe l’adaptation théâtrale du 
roman a étudié le violoncelle et la comédie (Hambourg et Vienne), 
et a été engagée comme comédienne à Bonn et à Düsseldorf, où 
elle a aussi travaillé en tant qu’assistante à la mise en scène. Elle a 
collaboré à de nombreuses productions avec le Figurentheater en 
1998 et en 2002.

Das Figurentheater Wilde und Vogel a été créée en 1997 par le 
marionnettiste Michael Vogel et la musicienne Charlotte Wilde. 
Ils ont travaillé ensemble dans une troupe ambulante basée à 
Stuttgart avant de rejoindre Leipzig en 2009 où ils ont co-fondé le 
théâtre Lindenfels Westflügel.
Ils ont tourné dans trente pays différents d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique notamment avec le Goethe Institute. Ils ont aussi joué 
dans de nombreux festivals internationaux en Allemagne et ont 
animé des ateliers pour des professionnels et  des étudiants de 
l’Akamedia Teatralna de Varsovie. Michael Vogel a été enseignant 
au Département des marionnettes de Stuttgart de 1998 à 2006. Ils 
ont travaillé en collaboration avec des artistes comme Christoph 
Bochdansky. Wilde & Vogel ont déjà collaboré sur quinze spectacles.

Ce à quoi il faut donc être attentif pendant les spectacles :
1) Observer le décor et les lumières
2) Prêter attention au jeu de l’acteur : son corps et son visage
3) Écouter attentivement les effets créés par le comédien sur sa voix
4) Avoir à l’esprit la phrase de Jacques Lecoq « Mimer, c’est faire corps avec et donc comprendre mieux »
5) Savoir ce qu’est l’école « Jacques Lecoq » avant de voir le spectacle L’Art du rire

L’école Jacques Lecoq : le corps en jeu
Le spectacle de Jos Houben lie imagination et créativité, que l’on a pu également remarquer dans Krabat et La Taverne Münchausen. 
Jos Houben se sert des cours qu’il a suivi à l’école de Jacques Lecoq qui insiste sur les exercices d’improvisation et crée toujours un lien 
entre le théâtre et le mouvement. L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq a été fondée à Paris en 1956. Son fondateur nous 
explique dans Le Corps Poétique, un enseignement de la création théâtrale que son école « vise à favoriser l’émergence d’un théâtre où 
l’acteur est en jeu, un théâtre du mouvement, mais surtout un théâtre de l’imaginaire ». Pour lui, il ne s’agit pas de représenter ce que l’on 
voit, mais de s’identifier à ce qu’on observe : le comédien est avant tout un spectateur de la vie, de son corps et de celui des autres. Le 
corps qui bouge et incarne est donc la clé de l’enseignement de Jacques Lecoq. 

connaître la magie noire. Ce phénomène le fascine jusqu’à ce 
qu’il se rende compte que cela peut le tuer et que seul l’amour est 
capable de dépasser ces pratiques magiques.
Krabat, un jeune orphelin miséreux s’engage, avec onze autres 
camarades comme apprenti au Moulin de l’Eau noire. Le jeune 
garçon n’est plus sans abri et peut se nourrir mais le maître 
meunier, doté d’étranges pouvoirs, impose à tous les apprentis 
des règles très strictes. Chaque personnage perpétue d’étranges 
coutumes et participe de cet environnement fantastique. 
L’histoire interroge la force de l’amitié, le choix entre pouvoir et 
liberté.

(1) Une marionnette à fils ou fantoche est une marionnette contrôlée 
par des fils qui relient les différentes parties de son corps (tête, bras, 
jambes, torse...) à un support en bois nommé croix d’attelle ou contrôle. 
Elle est donc manipulée par le haut.



ENTRETIEN AVEC JOS HOUBEN

LE METTEUR EN SCÈNE

Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un genre particulier, 
c’est à la fois de la philosophie et de l’anthropologie. Il dissèque les 
mécanismes du rire, il en analyse les causes et les effets. Rien ne 
résiste à la perspicacité de son exposé : nos mimiques, nos gestes, 
nos comportements recèlent un potentiel comique que son œil expert 
et son art de comédien savent retranscrire sur scène en révélant leur 
caractère saugrenu et burlesque. Le but est de rire et de comprendre 
pourquoi. À Paris, L’Art du rire a déjà été présenté au Théâtre des 
Bouffes du Nord en 2008 et 2009 et au Théâtre du Rond-Point en 2011.
Jos Houben dissèque cette mécanique de précision à travers 
de nombreux exemples puisés dans notre vie quotidienne. Des 
premiers pas de bébé à notre façon de marcher, de la chute d’un 
personnage dans un restaurant à la façon de prononcer les noms 
de fromages, il révèle tous ces infimes éléments qui déclenchent le 
rire. Le spectateur admire le comédien incarnant l’égarement d’une 
vache dans une galerie d’art ou un camembert trop fait.

Jos Houben est comédien, metteur en scène et pédagogue. Il est 
né en Belgique en 1959. Il se forme à l’École Jacques Lecoq. 
Membre fondateur de la Compagnie Complicité à Londres, il joue 
dans et collabore à la création du célèbre A minute too late, pièce 
qui bouleverse en 1985 le paysage théâtral britannique. Il joue 
ensuite à New-York et à Londres où il coproduit et joue pour la 
télévision dans des programmes et séries burlesques. En France, 

Ce pédagogue a fait grandir de nombreuses graines de comédiens « On a planté les racines, enrichi le terrain, retourné la terre... La 
première année aura constitué un travail extrêmement précis et restera comme une référence : un arbre, quel qu’il soit restera l’Arbre. 
Et il faudra sans cesse continuer de l’observer ». Jos Houben, graine de Jacques Lecoq se fait à son tour notre pédagogue et nous aide à 
observer notre corps, à improviser avec.

Exemple d’exercice d’improvisation : 
Tous les comédiens sont en cercle. 
L’un d’entre eux se met au centre, et réalise une action qui peut être accompagnée de sons (exemple : prendre une douche). 
Un deuxième comédien lui demande « Que fais-tu X ? »
Le premier poursuivant son action en annonce une autre (exemple : « je suis en train de jouer à la console »). 
Il sort et est remplacé par le deuxième qui joue à la console tout en annonçant une autre action, et ainsi de suite.
Cet exercice permet de travailler sur le jeu du mime, l’espace, la voix et la rapidité de réflexion.

Rire de quoi et rire comment ?
Le rire, comme émotion en soi, n’est pas intéressant. La question c’est : 
qui rit, quand et comment ? Je n’explique rien, je constate. Je m’appuie 
sur des observations simples du quotidien [...] Je regarde les gens dans 
les yeux ; je veux toucher tous les sens, visuels, le contact avec le sol, 
par la chute du corps, la musique des mots, des noms.
Spectacle, one-man-show ou master class ?
Ce spectacle prend le temps du cours, entre cinquante minutes et 
une heure. Les architectes le trouvent très construit, les musiciens 
me disent qu’ils ont entendu une partition, les gens qui ont besoin 
d’être touchés me disent que tout est très touchant. J’ai seulement 
ouvert une porte, chacun fait son propre voyage. [...] Là où les 
humains se rassemblent, le rire est présent. On vit, on se trouve, 
on se rencontre à travers le rire. Le rire permet ce que la politesse 
ou les formalités ne permettent pas.

Propos recueillis par Pierre Notte (auteur, comédien et metteur en scène 
français, conseiller et auteur associé du Théâtre du Rond-Point) 

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Art du rire
de Jos Houben

2-28 juin 2015

Jos Houben a travaillé régulièrement avec le compositeur Georges 
Aperghis, notamment sur Commentaires (1996) et Paysage 
sous surveillance (2003). En 2008, il est l’un des interprètes 
de Fragments de Samuel Beckett mis en scène par Peter Brook. 
Depuis 2000, Il est lui-même professeur à l’Ecole Jacques Lecoq à 
Paris et anime des stages dans le monde entier sur les thèmes du 
Clown, du Burlesque et du Mime.
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