


« De nos jours, le clown est devenu un personnage destiné
à amuser les enfants : il est synonyme de puérilité bêtasse, de
candeur pour cartes  de  Noël,  de  sentimentalisme.  Le  clown a
perdu  son  antique  pouvoir  de  provocation,  son  engagement
moral et politique. En d’autres temps, le clown a su exprimer la
satire  de  la  violence  et  de  la  cruauté,  la  condamnation  de
l’hypocrisie et de l’injustice. Il y a seulement quelques siècles, il
était une catapulte obscène, diabolique. »

(Dario Fo Le gai savoir de l’acteur)
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PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION

Bonjour l’avisBonjour l’avisBonjour l’avisBonjour l’avis    !  !  !  !  effectue un retour aux sources, car il se pose en

miroir de la société, et en dénonce quelques-uns des maux.

Spectacle solo d'une heure entre clown et théâtre, entre satire et

parabole, il  nous entraîne dans le délire de Prune, une fille angoissée,

coincée dans sa carapace. 

Carapace, le mot est lancé, voici le thème du spectacle. Carapaces

multiples et autrement dissimulées que celle du personnage :  argent,

travail, télévision, religion, apparence...

Mais Bonjour l’avisBonjour l’avisBonjour l’avisBonjour l’avis     !!!! est aussi une plongée dans les profondeurs

de  l’âme,  que  les  doutes  et  les  frustrations  ont  menée  jusqu’à  la

névrose.

Prune  nous livre sa vision  particulière  du monde, à travers un

discours  déraisonnablement  logique,  tour  à  tour  acerbe,  drôle,

dérangeant et émouvant.
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SYNOPSISSYNOPSISSYNOPSISSYNOPSIS

Une chaise, une vieille fille avec un sac et un panier à chat, plein

de chaises en face mais personne d’autre. Que doit-elle faire ? Peut-elle

s’asseoir ?

Elle doit attendre…

Attente absurde et symbolique aussi bien pour Prune que pour le

public...

On  assiste à un  déballage de tensions et de réflexions pleines

d’humour, mais aussi à une évolution du personnage, qui parvient à se

libérer de certains démons intérieurs, et nous les dévoile à travers ses

élucubrations acides, tel un exutoire.

LE PERSONNAGELE PERSONNAGELE PERSONNAGELE PERSONNAGE

Prune est  une  vieille  fille avec  plein  de petites  manies,  dont

l’éducation  stricte  l’a  enfermée  dans  des  carcans.  De  fait,  elle  est

complètement coincée, ce qui bien-entendu se traduit physiquement et

dans  sa  façon  de  penser  et  de  se  comporter.  Constamment  dans

l’angoisse et le doute, elle s’arrête sur des choses à côté desquelles tout

le  monde passe.  Chaque geste nécessite une réflexion.  Elle  aimerait

s’ouvrir à la vie, mais ne le peut à cause des murs dont elle est entourée.

Et si elle arrive à se dégager de cet enfermement, elle continue

néanmoins  à  tourner  en  rond  dans  sa  tête.  Même  quand  son

raisonnement paraît logique, c’est une logique embrouillée. On se rend

bien compte que si elle raisonne sainement, elle n’en devient pas pour

autant saine d’esprit !
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NOTE D’INTENTIONNOTE D’INTENTIONNOTE D’INTENTIONNOTE D’INTENTION

Ayant  originellement  une  formation  théâtrale,  j’ai  tenu  à

m’exprimer ici à travers la parole et les mots. Aussi me suis-je attelée à

l’écriture d’un texte, faisant le choix de créer tant un  personnage que

son histoire. Celle-ci émane de séances de recherche et d’improvisation,

qui  ont  permis  un  rendu  plus  organique  qu’intellectuel.  De  ce  fait,

dégagé d’une écriture assise et maîtrisée, il  en  ressort un travail  plus

libre  et  authentique,  au  sein  duquel  le corps, en  tant  que  véritable

vecteur des émotions, a toute son importance.

Pour  la  mise  en  scène,  il  était nécessaire  d’établir un  rapport

visuel, afin d’alléger le texte, ce qui est  rendu possible entre autres par

une corporalité plus affirmée et la pleine utilisation de l’espace. 

Le maquillage à caractère clownesque s’est imposé comme une

évidence.  Souligner  les  traits  tant  physiques  qu’émotionnels  du

personnage ne pouvait que lui donner davantage d’intensité et renforcer

sa dimension.

Nécessaire  pour  le  clown,  la  présence  du  public  est  prise  en

compte et intégrée au jeu, la frontière devient floue et la barrière entre

l’espace scénique et l’espace des spectateurs s’efface peu à peu.

Nous avons fait le choix d’une scénographie dépouillée, d’une part

pour ne garder sur scène que ce qui est indispensable 

au jeu, d’autre part pour laisser libre-cours à l’imagination du spectateur

en ne la conditionnant pas d’emblée à travers des éléments du décor. Le

spectacle en est d'autant plus facilement transportable.

Linda Hecquet
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LINDA HECQUETLINDA HECQUETLINDA HECQUETLINDA HECQUET

Ecriture et InterprétationEcriture et InterprétationEcriture et InterprétationEcriture et Interprétation

Actuellement  en  Master  d'Etudes  Théâtrales  à  la  Sorbonne

Nouvelle, Linda, 29 ans, s’est passionnée très tôt pour le théâtre.

A Nice, elle co-écrit et  joue dans une pièce historique  qui sera

représentée en 1998 lors de fêtes médiévales du sud de la France au

sein de la Compagnie Roya Bevera, et participe à des spectacles de rue

lors du Carnaval de Nice en 1999.

Arrivée  à Paris  en  2001, elle suit pendant 3  ans les cours  de

théâtre de Zbigniew Horoks au Conservatoire Robert Lamoureux à Saint-

Mandé. 

Là, elle forme avec d’autres élèves la Compagnie du ventre à l’air
et, en 2004, monte « Arlequin valet de deux maîtres » de Goldoni, dans

une mise en scène collective.

Désireuse  d'élargir  son  langage  artistique,  elle  oriente  ses

recherches vers d'autres modes d'expression. En 2003, elle suit un stage

sur le travail corporel et vocal sous la direction de Farid Paya au Théâtre

du  Lierre,  puis  intègre  en  2005  une  formation  continue  sur  l’acteur

corporel,  le masque et le clown, dirigée par Raymond Peyramaure au

Centre International des Arts Gesticulatoires de Salbris.

Elle  participe également  pendant  l’année  2006,  aux  stages de

clown donnés par Jacqueline Ceyte, ainsi qu’à un stage de mime corporel

dirigé par Thomas Leabhart, à Paris. 
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Durant l'année 2007 et 2008, elle suit un stage de Danse-Théâtre

avec  Moreno  Bernardi  et  approfondit ce  travail  physique  (techniques

Decroux, Grotowski, Barba...) auprès de Leela Alaniz et la compagnie Pas
de Dieux .

Fin  2006, Linda décide de créer  son  premier  spectacle en  solo,

« Bonjour  l’avis ! »,  ainsi  que  la  Compagnie  Sang  d’encre  –auxCompagnie  Sang  d’encre  –auxCompagnie  Sang  d’encre  –auxCompagnie  Sang  d’encre  –aux
frontières du théâtre-frontières du théâtre-frontières du théâtre-frontières du théâtre-. Un second spectacle avec Prune, « La Vie dans
ses... », conçu spécialement pour le rue et les cabarets, suivra en 2008.



 10 

RAYMOND PEYRAMAURERAYMOND PEYRAMAURERAYMOND PEYRAMAURERAYMOND PEYRAMAURE

Co-écriture et Mise en scèneCo-écriture et Mise en scèneCo-écriture et Mise en scèneCo-écriture et Mise en scène

Outre  une  formation  technique  initiale,  Raymond  nourrit  une

passion  pour les arts et une  attirance pour les brassages culturels  et

artistiques.  Metteur en scène de “ nouveau cirque ”, courant artistique

dont il était l’un des précurseurs en  France, Raymond fait découvrir cet

art sans pour cela perdre de vue le théâtre. 

Clown  et  artiste  de  cirque  autodidacte,  il  crée  en  1977  sa

première  compagnie,  le  Trapanelle  Circus,  avec  laquelle  il  mène ses

premières recherches artistiques jusqu’en 1983, ensuite tourne trois ans

avec un solo de clown, avant de fonder Les Oiseaux Fous en 1984, qu’il

dirigera pendant près de vingt ans. 

Il  a  formé plus de cent  artistes et  signé une  cinquantaine de

mises en scène non seulement pour sa compagnie (1992 “Macadactyles

Ovipares”, 1993  “Cagliostro”, 1997  “Eden”,  2000  “Le  Passage”, 2001

“Brumes ”), mais aussi  pour d’autres artistes qui  lui  ont demandé sa

collaboration  (pour  les  compagnies  Escale,  Maboul  Distorsion,  le
Kontrisaure, Adzel, Planet Pas net, Pani Kayas, Cistude, ... ou encore des

solos  pour  Christian  « Chriq »  Cerclier,  Olivier  Burlaud,  Emmanuel

Beauchesne, Mario Hochet parmi tant d’autres). Outre des créations liées

au  nouveau  cirque,  des  spectacles  de  théâtre,  danse,  clown,

marionnettes,  sons et  lumière,  musique,  évènementiels  et  comédies

musicales colorent également son parcours.
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Actuellement,  il  se  consacre toujours  à  la  mise en  scène,   et

dispense son enseignement dans de nombreux cours et stages à travers

la  France,  en  Belgique,  en  Italie.  Il  assure  également  la  direction

artistique de l'école de cirque de Turin et du festival Mix'terres à Blois.

Son  premier  roman,  Charivari,  a  été  publié  en  2007  aux  Editions

d'Ailleurs, et le deuxième Clowneries sortira courant 2009. 
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PRESSEPRESSEPRESSEPRESSE
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TOURNEETOURNEETOURNEETOURNEE

11avril-10 mai 2009 Théo Théâtre, Paris

15-30 mars 2008 Théâtre de L'Impasse, Nice

7, 8, 12 février 2008 Espace Beaujon, Paris

25-27 janvier 2008 Théâtre Le Village, Nice

22-25 août 2007 Festival d'Aurillac

22-23 juillet  2007 Festival Chalon dans la rue, Chapiteau
de la Compagnie Mabouls Distorsion,
Chalon sur Saône

10-17 juillet 2007 Festival d'Avignon, Théâtre des Vents

14 mai 2007 Fête théâtrale, Université de Paris 3

26-27 avril 2007 Théâtre Le Pois Chiche, Nice

30 mars 2007 Maison de Bégon, Blois

24-26 novembre 2006 Théâtre Le Cabanier, Nantes

04 novembre 2006 Salle municipale, Lacq

CONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUESCONDITIONS TECHNIQUES

Durée : 1h

Plateau minimum : 3m x 3m x 3m

Régie son: lecteur CD

Eclairage: pleins feux





– aux frontières du théâtre –

69bis-71 rue de la république

Rés. Le Rodrigue Appt 321

93100 MONTREUIL

06 17 01 98 09

contact@compagnie-sangdencre.com

www.compagnie-sangdencre.com


