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« Le rire n’est jamais gratuit : l’homme donne à pleurer 
mais il prête à rire »
CHRONIQUES DE LA HAINE ORDINAIRE, PETIT RIGOLO, 1986



FOCUS PARCOURS « RIRE OU PLEURER »

Le clown
Le clown, qui apparaît dans Paradis, Impressions, est originellement un personnage de cirque, 
maquillage et vêtements spectaculaires le caractérisent. En anglais, le mot signifie d’abord 
« paysan » puis désigne un « bouffon campagnard » dans le vocabulaire du théâtre. Dans le monde 
du cirque, le clown est apparu pour caricaturer les numéros présentés et faire rire les spectateurs.
Il existe trois types de clowns : 

- Le clown blanc caractérisé par sa dignité, son autorité et son élégance. 
Avec un costume et un maquillage blancs de Pierrot, il est un faire-valoir de l’auguste.
- L’auguste, nez rouge et maquillage noir et blanc, porte des vêtements burlesques très colorés.
Il échoue dans tous les numéros qu’il entreprend.
- Le contre-pitre enchaine les gaffes et se retrouve toujours dans des situations catastrophiques.

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Paradis, Impressions
de Lucie Valon, mise en scène Christophe Giordano

30 septembre-10 octobre 2015 

L’AUTEURE

L’ŒUVRE

Cette pièce s’inscrit dans un triptyque : il s’agit de la dernière partie 
d’un projet en trois spectacles : après l’Enfer (Dans le Rouge) en 
2006 et le Purgatoire (Blank) en 2007, Paradis, impressions est 
créé en 2012. Les thèmes sont inspirés de la Divine Comédie de 
Dante (1). Lucie Valon a décidé de parler de ce paradis perdu, difficile 
à définir : un idéal ? une perfection ? L’a-t-on perdu à cause d’une 
femme ? La comédienne tente d’y répondre grâce au personnage 
qu’elle incarne : le clown. Elle représente Ève, la première femme 
dans la Bible, tandis que d’autres figures apparaissent comme 
Adam (le premier homme) ou encore Pandore (2), la première 
femme dans la mythologie grecque. Chaque personnage nous 
décrit son paradis, plein de créatures toutes plus extravagantes 
les unes que les autres, jusqu’à Mickey qui trouve sa place au 
milieu de ce désordre. Dans cette pièce de théâtre aux allures 
de cabaret qui respire la joie de vivre, le rose et les paillettes, le 
spectateur, tel le clown, veut accéder à cet éden. Ce spectacle 
est aussi visuel que sonore (l’image vidéo y a toute sa place). Les 
comédiens nous montrent ici toute la poésie du théâtre.
(1) Dante est un écrivain italien du XIIIe siècle. Les trois grandes 
thématiques bibliques sont présentes dans son œuvre : L’Enfer : monde 
sous terre (les hommes damnés y descendent à leur mort et sont ainsi 
éloignés de Dieu) ; Le Purgatoire (étape de purification de l’âme après la 
mort pour pouvoir rejoindre le Ciel, c’est-à-dire le Paradis) ; Le Paradis : 
monde du Ciel (les hommes sans péchés y accèdent après leur mort).

(2) Dans la mythologie grecque, Pandore est une femme créée de toute 
part par les différents dieux. Elle devient gardienne d’une boîte qui 
contient tous les maux de l’humanité.

Lucie Valon est une comédienne formée à l’école du Théâtre 
National de Strasbourg dont elle est sortie en 2001. Elle a joué 
dans de nombreux spectacles (au Théâtre National de Chaillot 
et au théâtre de l’Aquarium notamment) et approfondit sans 
cesse son travail sur le clown. Son professeur à Strasbourg, Marc 
Proulx, a longtemps travaillé sur les traces de Jacques Lecoq (1) 
et d’Ariane Mnouchkine (2). Elle anime des ateliers de formations 
autour du clown notamment au conservatoire de Montpellier et 
dans différentes écoles à Paris. La compagnie la Rive Ultérieure 
est née en juin 2006 à l’occasion de la création du spectacle 
Dans le Rouge sur l’enfer. Elle est le fruit de la collaboration entre 
Lucie Valon et Christophe Giordano.
En 2014-2015, elle a joué dans La vie de Galilée de Bertolt Brecht, 
mise en scène de Jean-François Sivadier au théâtre du Monfort.
(1) Jacques Lecoq, clown et comédien français. Il a fondé sa propre école 
dans les années 1950.

(2) Grande metteure en scène française du XXe siècle. Elle a créé le Théâtre 
du Soleil.

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Christophe Giordano est un metteur en scène formé au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique où sa première 
rencontre avec le masque et le clown se fait avec Mario Gonzalez 
(professeur de masque au Conservatoire). Paradis, impressions 
clôt le triptyque sur Dante qu’il met en scène dès l’automne 
2012 au Volcan - Scène nationale du Havre. Avec Lucie Valon, 
il a monté Choeur de clown à la Mpaa (Maison des pratiques 
artistiques amateurs) et intervient comme pédagogue. Il travaille 
actuellement sur Funny Birds prochain projet choral de la 
compagnie sur le thème de la finance.

« Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ! » fut
le chant qu’au Paradis j’entendis commencer,
si doux, que ses accents étaient comme une ivresse.

Ce que j’apercevais me paraissait un rire
de l’univers, si bien que cette même ivresse
pénétrait à la fois par l’oreille et par l’œil. »

Dante, le Paradis, chant XXVII

Le clown blanc



PAROLE DE L’AUTEUR

C’est l’histoire de trois voisins, deux hommes et une femme, vivant 
dans trois chambres de bonnes. Chacun est dans son monde, 
isolé. C’est parce que ces citadins apprennent à vivre ensemble 
que le spectateur rit, et c’est bien là l’intention première. Les 
personnages se chamaillent, se haïssent pour mieux s’aimer. 
Nous, nous les aimons parce qu’ils sont humains, attachants 
aussi quand ils tentent de se sortir de situations catastrophiques. 
Ces protagonistes semblent avoir rêvé d’une autre vie, mais c’est 
ici qu’ils vivent et dans ces pièces exiguës, ils laissent place aux 
rêves, ou bien au cauchemar. Le metteur en scène Pierre Guillois 
s’appuie sur la puissance comique des situations mais aussi des 
corps de ses deux acteurs : Olivier Martin-Salvan et Agathe L’Huillier. 
Pierre Guillois recourt aussi aux « effets » de plateau : multitudes 
d’objets dans la chambre de son propre personnage, catastrophes 
qui s’enchaînent, gags qui mettent en œuvre toute une machinerie. 
Cependant, ils nous montrent que la vie est ainsi faite de tumultes 
et de contradictions. On se demande à la fin pourquoi on les aime 
tant ces trois-là. Est-ce parce qu’on leur ressemble un peu ? Le 
rire semble être le seul recours contre l’angoisse et la solitude. 
« Bigre », interjection qui marque l’étonnement et la surprise est 
une pièce qui raconte, par des situations absurdement drôles, la 
profonde solitude des hommes.

« Faire du théâtre sans paroles, comique de surcroît, était un 
défi », raconte le metteur en scène Pierre Guillois. 
« Faire du théâtre sans paroles prend trois fois plus de temps que 
de monter une pièce traditionnelle. Sans texte, on part de rien. Tout 
est à inventer grâce essentiellement à un travail d’improvisation. 
Il nous a fallu créer un langage car nous ne voulions pas faire 
du clown. Sur scène, on use d’accessoires pour créer des délires 
d’objets, des gags. Des machineries permettent des effets. Et puis 
l’absence de paroles n’est pas synonyme de silence. Il y a du son, 
des bruitages, des soupirs, des cris, du chant... »

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Bigre, mélo burlesque
de Pierre Guillois, coécriture Agathe L’Huillier et Olivier Martin-Salvan

15 décembre 2015-16 janvier 2016 

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

L’Auguste

Pierre Guillois est auteur, metteur en scène, et comédien. Il est 
depuis septembre 2011 artiste associé au Quartz, Scène nationale 
de Brest, où il a créé notamment Crise à l’étage ! (spectacle 
déambulatoire), dans le cadre du Festival Les Humanités. Pour 
la saison 2013/2014, en plus de Bigre, il créé Terrible Bivouac 
(récit de montagne) et met en scène Le Chant des soupirs avec 
Annie Ebrel. De 2005 à 2011, il a été directeur du Théâtre du Peuple 
de Bussang. Il y écrit et met en scène : Un cœur mangé, Sacrifices, 
Les Affreuses, et Grand Fracas Issu de Rien. Dès 1991, il monte 
sa compagnie Le Fils du Grand Réseau et crée L’Œuvre du pitre, 
La Fête, Les Caissières sont moches mais aussi des textes du 
répertoire comme Pelléas et Mélisandre. 

La pédagogie du corps : l’école Jacques Lecoq 
Les trois spectacles du parcours interrogent la notion de corps et le déclenchement du rire. 
Jacques Lecoq, clown et comédien qui a fondé son École Internationale de Théâtre à Paris en 1956, 
souligne, comme dans Bigre, mélo burlesque, l’importance du silence. Il nous explique sa pédagogie 
du théâtre dans Le Corps Poétique, un enseignement de la création théâtrale : « Nous commençons 
par le silence car la parole oublie, le plus souvent, les racines dont elle est issue, et il est souhaitable 
que les élèves se remettent, dès le départ, en situation de naïveté première, d’innocence et de 
curiosité. » Par contre, sans les paroles, le corps se doit d’être expressif et en mouvement.

Jouer les émotions sans paroles
Avant ou après avoir vu les spectacles, vous pouvez vous essayer à un atelier sur l’expression des 
émotions avec le langage du corps.
Il est donc interdit de parler dans ces « mises en scène » !



1) S’échauffer avec des exercices de déambulations (on peut varier les vitesses de déplacements)

2) Se mettre en jeu :
- Chaque comédien peut tirer une émotion dans la liste suivante (surprise, attirance, méfiance, jalousie, crainte, angoisse, panique, peur)
- Un comédien apporte une lettre à un autre qui la lit avec l’émotion qu’il a tirée au sort.

3) À travailler : le regard, la plasticité du visage, la posture du corps. Le comédien peut forcer le trait, ralentir le geste pour en montrer 
toute l’amplitude et toutes les composantes.
On peut même faire des courtes pauses avec des « arrêts sur image ». 
Variations : on peut mettre des degrés aux émotions : on peut jouer la peur de 1 (état neutre) à 10 (panique totale de fin du monde).

4) La place du spectateur : quand vous jouez, pensez à ceux qui vous regardent.
Sont-ils assis en cercle autour de la scène ou en ligne en position frontale ?
Comment les acteurs doivent-ils se placer pour être vus ?
Ce problème récurrent au théâtre est difficile à solutionner si le public est distribué en cercle autour de l’espace scénique par exemple.
Avec cet exercice, vous regarderez avec un grand intérêt le jeu des comédiens sur les corps dans les spectacles du parcours.
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » L’Art de la comédie
d’Edouardo de Filippo, mise en scène Patrick Pineau

10-18 février 2016

L’ŒUVRE

LA COMPAGNIE

LE METTEUR EN SCÈNE

LE METTEUR EN SCÈNE

C’est l’histoire d’un préfet italien dans les années 1960, De Caro, 
qui prend ses fonctions dans une petite ville. Son premier visiteur 
est le chef d’une troupe de théâtre. Oreste Campese sollicite et 
la présence du préfet à l’une des représentations et l’annonce 
de l’évènement par des affiches. Après avoir discuté d’art et des 
problèmes du spectacle vivant, les deux hommes se brouillent 
et le saltimbanque repart en emportant par erreur la liste des 
notables attendus par le préfet. S’agit-il vraiment d’un médecin, 
d’un curé, d’une institutrice et d’un pharmacien qui se succèdent 
dans le bureau officiel ou alors tout simplement la troupe des 
comédiens ? Comment faire la différence entre la fiction et la 
réalité ? Le spectateur se pose les mêmes questions que le 
préfet : cette personne devant moi est-elle un vrai notable, est-
elle un acteur interprétant son personnage ? Nous avons tous 
des rôles à jouer ; dans la vie, les comédiens le font devant nos 
yeux et nous font comprendre nos propres rôles. Nous, nous nous 
laissons porter par ces personnages car nous savons que De Caro 
lui aussi est joué par un comédien, ce qui nous fait sourire, nous, 
les complices de cette journée italienne.

Eduardo De Filippo est né à Naples en 1900. Il est formé à l’école 
de théâtre de son père. Il commence à écrire à l’âge de 17 ans, des 
saynètes (1), des pièces en un acte, et enfin des comédies. En 1929, 
il écrit Sik-Sik, sa pièce fétiche, et forme avec son frère et sa sœur 
la Compagnie du Théâtre Humoristique des De Filippo. La réputation 
de la famille De Filippo franchit les frontières de Naples. Le cinéma 
le rend célèbre avec le film Naples millionnaire ! (1950), tiré de la 
pièce du même nom. Il a écrit trente-trois comédies et a aussi été 
nommé sénateur à vie. Depuis, une vingtaine de ses comédies ont 
été montées en France dont La Grande Magie, entrée au répertoire 
de la Comédie-Française en 2009. Il meurt à Rome en 1984.
(1) Saynète : courte pièce comique.

Comme comédien, Patrick Pineau aborde tout aussi bien le 
répertoire classique (Eschyle, Feydeau, Marivaux, Calderón, 
Musset ou Labiche) que les textes contemporains. 
En tant que membre permanent de la troupe de l’Odéon, il 
participe à Un Chapeau de paille d’Italie, Ajax/Philoctète, L’Orestie, 
La Mort de Danton, La Cerisaie et en 2013, George Lavaudant lui 

GIACOMO. Les gens vont au théâtre pour se divertir !
DE CARO. Pour se détendre, oublier leurs ennuis de famille ou 
leurs soucis professionnels, et non pour se noyer dans une mer 
de symboles ou d’allégories, comme nous en offrent ces ouvrages 
modernes qui, loin d’aboutir à un dénouement clair, n’expriment 
rien d’autre que cette « chose obscure » qui est au cœur même 
de l’intrigue. Je comprends que les gens n’aillent plus au théâtre, 
moi-même j’y ai renoncé. Quand j’ai une demi-heure, je m’installe 
devant mon téléviseur. D’ailleurs personne n’écrit plus pour le 
théâtre aujourd’hui, n’est-ce pas ?

confie le rôle-titre dans Cyrano de Bergerac. 
Au cinéma, il travaille, entre autres, avec Bruno Podalydès, Tony 
Marshall, Nicole Garcia et, en 2012 aux côtés de Jeanne Moreau. Il 
a mis en scène Les Barbares à l’Odéon en 2003 et l’année suivante 
Peer Gynt est créé dans la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon. En 
juillet 2011, pour la 65e édition du Festival d’Avignon, il crée Le suicidé 
de Nicolaï Erdman à la Carrière de Boulbon et Le conte d’hiver de 
William Shakespeare en 2013.


