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“

Une
surréaliste à
l’insu de son
plein gré, qui
vous emporte
dans
une dérive
du langage
hilarante,
avec un petit air
crispé.

”

tÉlÉrama sortir marseille

les solos de clara
le picard se diFFusent
en thÉÂtre mais aussi
en appartement, lycÉe,
local associatiF,
entreprise, entrepÔt...
ce sont des Formes
dramatiQues courtes
ne nÉcessitant aucun
ÉQuipement techniQue
particulier.

Auteure, metteure en scène, chanteuse et
comédienne, Clara Le Picard aime s’inventer des
doubles. Des figures plus que des personnages,
qui traversent son théâtre pour essaimer, toujours
avec humour, quelques sérieux points de vue
sur notre société. Certaines sont récurrentes
telle Martine Schmurpf, scientifique autodidacte
imaginée pour l’un de ses premiers solos, L’Endroit
de l’objet. D’autres endossent jusqu’à son nom,
telle la Clara Le Picard de Dreaming of Madame
Bovary qui, épaulée de quatre Playmobils, nous
fait le récit de sa prochaine création. C’est que le
théâtre de Clara Le Picard se plaît à brouiller les
frontières entre fiction et réalité, à frayer avec le
faux pour mieux approcher le juste. Vraies fausses
conférences, spectacles-projections au sens où
le public y accède à travers son imagination ou
dispositifs plus classiques : les formes empruntées
sont multiples et souvent atypiques. Mais qu’elles
abordent, par le rire et l’absurde, l’inquiétante
spirale de notre consommation, les dangers de
notre alimentation ou le terrible règne du paraître,
ces rêveries sont le résultat d’un minutieux travail
de documentation, d’une écriture qui s’appuie sur
une forte connaissance du sujet et de ses différentes
analyses par les humanités. Diplômée des Arts
décoratifs de Paris section scénographie, Clara
Le Picard soigne tout autant le fond que la forme,
portant une attention particulière aux objets dont
elle fait de véritables partenaires de jeu. Partisane
d’un théâtre tout terrain, elle conçoit aussi bien des
pièces pour plateaux de théâtre que des opus plus
légers, capables d’investir appartements, entreprises,
écoles ou tout autre espace socio-culturel. Soucieuse
d’entretenir une relation de proximité avec le public,
elle embarque régulièrement des amateurs dans
son aventure artistique, à l’image des douze avatars
de Cooking with Martines Schmurpfs. Elle est, par
ailleurs, fortement engagée dans des ateliers de
théâtre, d’écriture et de slam qu’elle mène aussi
bien en milieu scolaire et associatif qu’en centre
pénitentiaire.

dreaming
oF madame
bovary
crÉÉ le 13 Juillet 2013 au
thÉÂtre des doms, avignon
durÉe : 55 minutes

Alors qu’il achevait son roman, Flaubert aurait
dit : « Madame Bovary, c’est moi. » Reprenant
cette affirmation à son compte, Clara Le Picard
part à la recherche de ce qu’il y aurait aujourd’hui
de Madame Bovary en elle, et plus largement en
chacun de nous. Une quête de points communs
qu’elle entend mener avec les armes qui sont les
siennes, celles du théâtre. Sur un coin de table,
aidée de petits acolytes de plastique, elle nous
donne un avant-goût de la pièce qu’elle prépare
sur le sujet. D’intentions en extraits, de lectures
en interprétations, nous voilà invités dans les
arcanes de la création, où le fond dialogue avec
la forme, où les analyses du texte se confrontent
aux idées de mise en scène et aux contraintes
techniques. L’air de rien, parée des atours de la
simplicité et de l’humour, une mécanique de
représentation se met en marche, distillant ça et là
quelques grinçants constats à l’égard de la place
de la femme, du paraître social, des mirages de la
consommation, mais aussi de notre inépuisable
propension à nous rêver différents de ce que nous
sommes vraiment. Et Clara Le Picard, à travers
la projection fantasque et fantasmatique de son
prochain spectacle, de développer une piquante
étude de mœurs, où le théâtre est tout à son jeu.

texte, proJet et Jeu :
clara le picard
avec le soutien de
la rÉgion paca
texte Écrit en rÉsidence
À montÉvidÉo,
centre de crÉations
contemporaines, marseille
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captation intÉgrale
visible sur
https://www.youtube.
com/user/compagnieatable

zibeline

Un carton blanc posé sur
une antique machine à coudre,
un lampadaire à jardin, un pupitre
à cour. Il n’en faut pas davantage
à Clara Le Picard pour offrir,
en cinquante-cinq minutes chrono,
un nouveau solo, drôle, décalé
et profond, l’air de rien.

”

Qu’est-ce qu’un homme et qu’est-ce qu’un
objet ? Si le mot « potiche » désigne tout à la fois
un récipient de terre et une jolie femme faisant
tapisserie, est-ce à dire que l’homme est un objet ?
À contrario, pourquoi accuser notre chauffe-eau
d’avoir choisi l’hiver pour nous lâcher, quand
il est communément admis qu’un objet n’a pas
d’intentions ? Y aurait-il des exceptions ? L’objet,
sous certains aspects, pourrait-il prétendre à
des qualités humaines ? C’est à ne plus savoir
qu’en penser ! Heureusement, Martine Schmurpf
est là. Ton professoral et rigueur scientifique,
cette conférencière se propose de nous éclairer
sur le sujet. De constatations en témoignages,
d’expériences inattendues en démonstrations
troublantes, elle déroule le fil de sa pensée en
une heure d’exposé rondement mené. Cinquante
minutes durant lesquelles elle ne s’économise
en rien pour nous convaincre du bien-fondé de
ses théories sur notre relation à l’objet. Tout en
fausse naïveté, maniant l’absurde pour mieux
révéler la vérité, son discours perce à jour nos
contradictions et met malicieusement à mal le
mythe de l’homme libéré par l’outil. Jusqu’à
instiller durablement le doute dans nos esprits : et
si les objets avaient finalement pris le pouvoir sur
ceux qui les ont produits ?

crÉÉ le 4 octobre 2008
en appartement, À paris
durÉe : 50 minutes
texte, mise en scÈne
et Jeu : clara le picard
direction d’actrice :
xavier marchand
vidÉos : pierre gondard

“

Nous voici spectateurs de nos
névroses, où l’absurde exerce
sa fonction : nous soigner
de ce rapport quasi fusionnel avec
les objets. L’écriture millimétrée
de Clara Le Picard ne souffre
d’aucune contestation dans son
propos, intelligent et intelligible.
le tadorne

l’endroit
de l’obJet

”

avec le soutien du
cg13, dans le cadre du
dispositiF de l’aide À la
crÉation.
captation intÉgrale
visible sur
https://www.
youtube.com/user/
compagnieatable

dreaming
oF martines
schmurpFs

Clara Le Picard revient avec sa scientifique
autodidacte, Martine Schmurpf, pour nous faire
le cocasse récit d’une conférence qu’elle prépare
sur notre relation à l’alimentation. Pour embrasser
un aussi vaste sujet, Martine s’auto-clonera.
C’est donc à la tête d’une armée d’avatars plus
ou moins réussis qu’elle partira en guerre contre
la malbouffe. Une lutte qu’elle mènera à travers
une conférence-cours de cuisine s’adressant à
tous ceux qui ambitionnent de « rester beau et
en bonne santé, tout en ayant du plaisir à chaque
repas ». Mais l’heure est encore à la conception
de cette intervention. Naviguant sur la frontière
poreuse entre la réalité et la fiction, Clara Le
Picard nous entraîne dans les méandres de sa
création, au cœur d’une pensée dans laquelle on
chemine aisément. Car la metteure en scène a
les idées bien en place et un art de raconter les
choses qui fait d’ores et déjà spectacle.

crÉÉ le 2 octobre 2008
au Festival actoral,
marseille
durÉe : 1 heure
texte et Jeu :
clara le picard
avec le soutien du cg13
texte Écrit en rÉsidence
au thÉÂtre de la minoterie,
marseille
captation intÉgrale
visible sur
https://www.youtube.
com/user/compagnieatable

“

Une femme, inquiétante
savante autodidacte, et son clone
devisent sur notre façon de manger.
Le spectacle de Clara Le Picard
brocarde les géants de l’agroalimentaire avec un humour très
british.
elle marseille

”

entretien
avec clara
le picard
extrait

Dans vos derniers spectacles, vous
jouez volontiers du principe de double
théâtral. Comment et pourquoi est
née Martine Schmurpf, la scientifique
autodidacte que l’on découvre dans
L’Endroit de l’objet et que l’on retrouve
dans Dreaming of Martines Schmurpfs ?
J’avais envie de créer un personnage qui
procède de la naïveté pour questionner
l’état actuel de notre société. J’avais
besoin qu’il soit à la fois proche de moi
et suffisamment différent pour que je
puisse avoir de la distance par rapport
à lui. Plus qu’un alter égo, plus qu’un
double théâtral, je dirais que Martine
Schmurpf est un « objet » artistique avec
lequel il m’est relativement aisé de jouer.
Quand j’enfile ses attributs, sa perruque,
sa blouse blanche, j’ai d’avantage de
recul et sans doute d’avantage de liberté
quant à mon propos. […] Pour L’Endroit
de l’objet, l’idée était de faire de Martine
un équivalent féminin des experts qui
ont littéralement envahi les plateaux de
télévision. Une figure équivoque qui,
sous le couvert de sa « connaissance »,
peut aussi avoir la fonction inavouée - et
inavouable - de nous « endormir ». Martine
Schmurpf est pour moi un formidable
médium pour faire passer des idées de fond
- sur la consommation, sur l’alimentation mais aussi pour mettre en garde contre ces
techniques modernes de manipulation. […]
Dans Dreaming of Madame Bovary,
votre « double », votre « objet » va
tout de même jusqu’à emprunter votre
nom et endosser votre fonction, celle de

metteure en scène. Est-ce à dire que ce
spectacle est plus personnel que les deux
précédents ?
Je ne pense pas qu’il soit plus personnel :
les préoccupations de Martine Schmurpf,
que ce soit l’objet ou l’alimentation,
étaient résolument les miennes. […]
Pour Dreaming of Madame Bovary,
j’aurais pu réactiver la figure de Martine,
mais ma réflexion m’a menée à d’autres
conclusions. L’histoire d’Emma Bovary a
été inspirée à Flaubert par un fait divers. À
ce titre, il me semblait intéressant d’user
sur scène d’un équivalent contemporain,
mais tout aussi trafiqué que le personnage
du livre. Car Flaubert a beau prétendre
avoir fait un roman « scientifique » sur le
sujet, il n’empêche qu’il se cache derrière
chacune de ses phrases. Il m’est donc venu
en tête d’utiliser ma propre identité pour ce
spectacle. En faisant semblant d’être moimême, dans une vérité en apparence non
retravaillée, j’emprunte le même chemin
que Flaubert. […]
Vos spectacles traitent de sujets
relativement sérieux […], mais tous
le font de façon décalée, en maniant
l’absurde et le second degré. Pensezvous que l’humour soit un levier pour
la transmission des idées ? Si oui, quels
seraient vos référents, vos pairs en la
matière ?
Ma démarche est double : à partir de
choses sérieuses, faire rire et réfléchir. […]
Par mes spectacles, j’ai toujours souhaité
amener le public à une certaine prise de
conscience, mais je veux aujourd’hui que
cela se fasse à travers quelque chose de
fertile, de presque galvanisant. Je travaille
à ce que l’on sorte de mes pièces avec plus
d’énergie à l’intérieur, plus d’allant pour
pouvoir devenir moteur d’un changement.
J’ai commencé à me dire que le rire était
une bonne manière de mettre un pied dans
la porte pour que le cerveau de gens se
mette ensuite à fonctionner. Honnêtement,
trouver le bon ton n’est pas allé de soi
car je ne suis pas une grande comique
au quotidien ! Mais je ne me suis rien
imposé, je n’ai pas cherché à ressembler
à tel ou tel comique dans la mesure où je

n’y connaissais rien. Ce sont les gens qui,
en découvrant mon travail, m’ont dit que
mon humour leur faisait penser au sens
de l’absurde des Monty Python et au côté
grinçant de Pierre Desproges. […]
Si vos spectacles sont au final drôles et
légers, on a tout de même l’impression
qu’ils résultent d’un long travail de
documentation de votre part, d’une
analyse particulièrement sensible
à l’apport des sciences humaines.
Comment abordez-vous l’écriture de vos
pièces ?
Je suis quelqu’un qui fonctionne par lubies.
J’ai des périodes d’engouement pour des
sujets qui me traversent et m’habitent
durablement. Des trucs qui m’obsèdent, me
passionnent. De temps en temps, j’ai une
impulsion, un intérêt qui s’éveille en moi.
Je me mets alors à faire des recherches,
à tout lire, à tout regarder, de façon
compulsive, je l’avoue. Jusqu’à ce que je
me dise que je tiens là une matière assez
intéressante pour en faire un spectacle. […]
Vous avez conçu vos trois solos pour être
joués dans des institutions culturelles,
mais aussi en appartement, en
entreprise, dans des lycées comme dans
des locaux associatifs. Pourquoi ce désir
de sortir le théâtre de ses murs ?
[…] J’aime ce principe de vagabondage
qui me conduit à présenter mon spectacle
dans un endroit à chaque fois différent.
J’aime l’idée de m’adapter à un lieu et
de travailler à ce qu’il joue avec moi et
non pas contre moi. Cela tient souvent
à trois fois rien ! D’ailleurs, je travaille
avec trois fois rien : une table, quelques
lumières portatives, une perruque, et hop,
le spectacle peut advenir. […] Ceci étant
dit, je crois surtout qu’il est très important
et très intéressant de délocaliser la prise
de parole, de la sortir des théâtres. Quand
je joue en appartement, je joue quasiment
sur le bout des pieds des gens ; quand je
suis en lycée, je suis presque sur les tables
des élèves. […] J’aime que le public,
comme l’acteur, soit véritablement présent
au spectacle et que l’un ne puisse ignorer
l’autre.

Vous sollicitez d’ailleurs de façon très
directe la participation du public,
en invitant quelques spectateurs à
contribuer à la poursuite du spectacle.
En quoi cette absence de quatrième mur
est-elle importante pour vous ?
Dans le cadre de la délocalisation de mon
travail vers des espaces non spectaculaires,
si je ne deviens pas intrusive à un moment
donné, rien ne sert de sortir hors les murs.
Si c’est pour conserver le même rapport
au public, autant rester dans une salle !
J’essaie donc d’instaurer un flux entre les
spectateurs et moi, de mettre en place des
allers-retours. […] Lorsque la scène déploie
beaucoup d’énergie, le public reçoit les
choses relativement passivement. Par contre,
s’il y a moins d’énergie sur le plateau, le
public se met inévitablement au travail.
Pendant mes spectacles, je joue beaucoup
de ces variations. Tout particulièrement au
début, en m’approchant d’un degré zéro
de jeu. Et lorsque je me mets au creux de
l’énergie, alors les spectateurs se mettent au
travail pour venir me chercher. Parce qu’ils
sont très proches, parce qu’il n’y a pas de
quatrième mur entre eux et moi.
S’ils interrogent des sujets de fond, des
maux contemporains de notre société de
consommation, vos solos n’en questionnent
pas moins le théâtre. La série des Dreaming
réussit notamment le tour de force de
nous faire vivre, à nous spectateurs, un
spectacle qui n’a pas encore été créé…
Sur scène, j’alterne entre des moments
d’évocation, par la parole, par la
manipulation d’objet, et des moments de
franche interprétation. Mais le public a à
compléter, à rajouter tous les détails […] et
se construire mentalement la représentation
de ce que je lui suggère. Chacun peut se
faire son spectacle idéal. […] Pour que le
spectacle advienne, il n’y a, en apparence,
besoin de rien, ou de très peu. Il y a
simplement besoin d’une connivence entre
un acteur et un public, et que tout le monde
soit d’accord pour se laisser embarquer
dans une aventure commune.
Propos recueillis par Laurence Perez,
mai 2014
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