
CARNET DE CRÉATION

NAISSANCE D’UNE AMITIÉ ET NAISSANCE D’UNE PAROLE
« On a eu tellement envie de travailler ensemble que c’est devenu un 
thème, le thème ».
Les briques sombres des murs et le parquet noir du théâtre restent 
dans l’obscurité tandis que le son émerge, d’abord diffus, puis 
l’accordéon se fait plus précis, son timbre mélancolique et chaleureux 
provient du fond de la salle, à jardin. C’est sur cette mélodie, jouée 
à l’accordéon et au ukulélé que viendront s’ajouter des paroles 
articulées à la fin du spectacle lorsque les deux femmes auront appris 
à se comprendre et que l’une aura apprivoisé, éduqué ou plutôt fait 
« éclore » l’autre : « Ouvre ! ». La scène sera restée vierge de tout 
décor, hormis des pétales de fleurs, des sachets plastiques, des 
restes de pique-nique, elle aura cependant été le lieur de portés, de 
contorsions des corps proches de l’arabesque et de désarticulations. 
Tout au long du spectacle, elles filent la métaphore d’une relation 
naissante dans laquelle l’une veut enseigner à l’autre ce qu’elle sait et 
découvre tout ce que l’autre a à lui apprendre tandis que l’autre admire 
l’une pour tout ce qu’elle sait et l’autre ignore les doutes qui assaillent 
l’une en silence. Elles se rapprochent puis s’éloignent, vont chacune de 
leur côté pour mieux se retrouver, à l’image de la « correspondance » 
qui théâtralise la complexité de cette relation.

DRÔLES DE CLOWNS
Ces deux femmes se sont rencontrées lors d’un stage de clown et se 
sont trouvées, jusqu’à former un couple de clowns dans la tradition de 
l’Auguste farceur et du Pierrot blanc et rêveur, ici sous un maquillage 
léger et des costumes qui tiennent plus du spectacle de rue que du 
cirque. Pour Anne Kaempf et Lior Shoov, le clown est « un endroit 
d’ouverture permanente où on se laisse traverser par le moment 
présent... Un endroit de jeu où nous laissons jaillir les choses plus que 
nous les contrôlons. » Construit à partir d’improvisations publiques, 
leur spectacle n’a l’air de rien, sinon celui de ses deux interprètes, 
l’une en robe rouge qui joue de l’accordéon et l’autre, aux gestes mal 
assurés, qui gratte un ukulélé, et cela suffit pour capter l’attention et 
raconter une histoire, leur histoire. 

« Nos premières expériences et tentatives en public nous ont donné 
des moments d’une telle intensité que nous avons eu le désir de laisser 
l’essentiel de l’écriture émerger sur le plateau, de créer en public dans 
le feu et l’urgence de la scène. Puis à partir de ces premières matières 
nées en public, nous avons mis en place un travail d’écriture avec 
Michel Cerda afin de constituer un canevas de notre spectacle ». 
Nul nez rouge, aucun costume bariolé ici mais c’est bien un clown 
au pantalon trop court qui scrute d’un œil hagard le public avant de 
monter sur scène ou lors du solo « délicat[e] et féminin[e] » tout en 
mimiques et borborygmes.

UN TOUR SANS AMBITION
Les deux partenaires rivalisent, chacune avec ses atouts : pour Anne, 
l’équilibre, la danse et le chant, pour Lior, l’art du mime, du clown, et 
de faire de la musique avec tout, tout son corps en particulier, pas 
seulement la bouche comme dans la scène du baiser-beat box mais 
le corps entier comme caisse de résonance ou encore avec la table 
d’harmonie de son ukulélé ; le sens des percussions corporelles de 
Lior Shoov est aussi remarquable que celui de Faada Freddy. 
Une impression d’improvisation se dégage de cette succession 
d’instants « de sublime et de banal » (1) où les chansons, les parties 
dialoguées, les adresses au public et les silences se suivent avec 
fluidité et humour.
(1) Poétique du Désastre, de Macha Makeïeff, 2001, p.5

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Une Aventure 
DE LA COMPAGNIE LA BOCA ABIERTA
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PROLONGEMENTS

•  Quels éléments rappellent l’origine spontanée, sans doute 
improvisée, du spectacle ? 

•  Quel est l’espace de jeu ?
Décrivez précisément l’étendue spatiale investie par les actrices.

•  Quelle fonction joue la robe rouge ?
Distinguez les sens symboliques dont est dotée la robe et le rôle au 
sens théâtral qu’elle joue. 



EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Selon vous, qu’est-ce qui définit un clown ? 
Quelles libertés avec la tradition le spectacle prend-il ?

•  Comment interprétez-vous la sortie finale ?

•  Le spectacle raconte-t-il quelque chose ?Il nous faut revenir à l’élan qui, à vingt ans, 
nous fit acheter la vieille poussette de La famille Deschiens, 
ramasser un guide-chant de bric-à-brac, 
brancher des explosifs dans des pots de confiture, 
enfermer une poule dans un lit, brûler, éructer,
pleurer de peur sur scène, s’emmêler dans des chaises, 
pousser un attirail de rejeté, trimballer du vin, 
chanter comme au music-hall pour le Ciel qui n’écoutait pas ». 
Poétique du Désastre, de Macha Makeïeff, Actes Sud, 2001, p. 11.

CIRQUE ET THÉÂTRE (1)
Les interrelations entre le cirque et le théâtre, et en l’occurrence entre 
clowns et comédiens, très fortement expérimentées au début du 
XXe siècle, acquièrent une nouvelle dimension dans les années 1970. 
De par l’évolution de la formation de l’acteur et de celle de l’expression 
artistique, le foisonnement de compagnies jouant de multiples 
variations du genre clownesque s’impose.
En 1962, Jacques Lecoq introduit, dans l’enseignement qu’il dispense 
à l’École de Mime et de Théâtre qu’il a fondé en 1956, une approche 
du « clown », en fait de l’auguste. Il ne s’agit pas uniquement de 
rechercher, comme le préconisait en son temps Jacques Copeau, 
un registre corporel et une aptitude à l’improvisation pour le 
développement d’un jeu immédiat, mais de faire expérimenter à ses 
élèves une posture d’ordre psychologique et intellectuel.
Chacun serait porteur d’un clown, qui lui est propre et qu’il doit faire 
émerger. La méthode pédagogique a donc pour objectif d’aider les 
élèves à « trouver le clown qui est en soi » (2), dans le cadre d’une 
formation de comédien. Cependant, nombre d’élèves mettent à profit 
cet enseignement pour s’emparer professionnellement du personnage 
qu’ils ont fait naître.
(1) Sources : http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/0038/les-clowns.html

(2) « Le Corps poétique, un enseignement de la création théâtrale », de 
Jacques Lecoq, Ed. Actes Sud, 1997

L’ACCORDÉON AU THÉÂTRE
Christian Paccoud, musicien et metteur en scène français né en 1954 
en Isère.
Il fait ses débuts au théâtre en 1996 avec Le Repas aux côtés de 
Valère Novarina. Il crée par ailleurs plusieurs spectacles musicaux : 
Dansez les Pantins avec le compositeur Jean Yves Rivaud en 2004, 
Polion le vagabond en 2005, PACCOUD chante NOVARINA ou Éloge du réel 
en 2008. Il participe à la création de L’Opérette imaginaire en Hongrois 
en 2009.

LE VÊTEMENT COMME  ACTANT
- Le Manteau, nouvelle fantastique de Nikolaï Gogol publiée en 1843
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- The Suit, de Can Themba, mis en scène par Peter Brook en 2012

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

POUR ALLER PLUS LOIN
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