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passionnant et inquiétant, le

"Le 49. 3 aussi, c'est Barbe bleue
!"
"De l'imagination" à la chapelle
des Pénitents blancs
Scénographe, metteur en scène,
comédienne, auteur de livres pour
enfants, chanteuse pop RF La
blonde et frêle Clara Le Picard est
une touche-à-tout. Venue O DQ
dernier dans le Off, avec OO

elle présente pour sa
première participation au In un
spectacle jeune public autour de la
figure de Barbe O

Vos spectacles tiennent souvent de
la conférence. Cette forme est-elle
pk DO

Mon travail interroge la frontière
entre fiction et réalité. La société
se met en représentation, en
théâtre, dans la vraie vie. Je ne
reprends pas les rites du

les trois coups, les
rideaux qui se lèvent. Je
fictionnalise un réel.
Quel est O LQ p r du jeune S OLF

un vrai public. Depuis une
dizaine p le spectacle
jeune public est réinvesti
artistiquement. des enfants,

chouette aient accès à
un travail un peu alternatif. Mais,
' pas

spécialement dédié aux enfants.
En leur ouvrant ce spectacle,
voulu ouvrir un peu plus, tout en
gardant mon intégrité artistique,
politique et intellectuelle. Il y a
parfois des spectacles on pense

vont Mais les
enfants p aux

problèmes de p p
passionnant et inquiétant, le

D est un conte qui vous
a marqué QIDQ
Pas du tout. Je cherchais un
conte qui fasse partie de notre
culture collective, et qui me
permettrait de parler de la
question du libre arbitre.
Comment réagir à certains
pp Par ou le

Les enfants, par
leur statut, sont tenus à la
soumission, brinquebalés
événement à un autre. DUE

traite du consentement
nécessaire pour y ait une
terreur. Il faut être deux pour
instaurer un rapport de force. Si
celui qui est censé avoir peur,
cesse peur, tout

Dans le conte, la
femme de Barbe bleue a demandé
un quart pour prier.

ce moment que
Un moment introspectif, elle
décide son destin, de
casser le consentement du début.
Derrière la barbe bleue, on peut
donc voir aussi les D V
Méfions-nous des raccourcis. Le
49. 3 aussi, Barbe bleue.
La musique et la danse V LQ L Q
dans votre mise en VFqQ
Je me mets en abîme, moi, Clara
Le Picard. Je reçois une
enveloppe scellée. La
représentation commence au
moment on peut ouvrir

Les partitions
contient reprennent p

du début XX e . un
tournant dans le féminisme en
France, se libère de la
danse classique, des corsets.
p un parallèle entre la

femme de Barbe bleue et la
femme au début du XX e siècle. Il
y a aussi toute une réflexion sur
la manière de retranscrire la
danse, la manière de ressusciter
une lui donner un
destin.

à la chapelle des
Pénitents blancs M V j D MR L
à 11h et 15h. p 1h. Rens. :

LQIR en +
bio express
1999  : fonde la compagnie

2003  : création du groupe rock
Jours.

série de spectacles
autour du personnage de 0D LQ

adaptés pour France
Culture.
2015  : Présente OO dans
le Off.
2016  : première participation au In
avec

႑

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 7
SURFACE : 27 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : E84
DIFFUSION : (9917)

23 juillet 2016 &OLTXH]�LFL�SRXU�YRLU�OD�SDJH�VRXUFH�GH�O¶DUWLFOH

P.2

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt7zOAxnIyJtiZdJe2ZNyUUq8GDusHVur2H3Nh7OFJzLZh/Uz2kK0ivEtZO4FZ6R7mBIev42fBuvhkzDS6POiziPSF6C+vM6+B3CZ7adRlrxW


ClaraLe Picardnous fille despeursbleue
Dans«Del'imagination»,la
metteureenscenes'inspiredu
dilemmede la femmede
Barbebleue,tiraillée entre
crainteet curiosité. Unepièce
réservéeauxenfantset àceux
l'ayantétéun jour.

C
9 est une comédie musicale, dan-

sée et chantée extrêmement bien,
autour de l'énigme de la femme

de Barbe bleue. Pourquoi donc a-t-elle
choisi d'attendre, terrorisée, le retour de
son mari quand elle a découvert dans la
pièce qui lui était interdite les anciennes
épouses assassinées? Et plus largement,
pourquoi se laisse-t-on terroriser et com-
ment en sort-on?
On le comprend, le spectacle est d'actua-
lité, et il n'a pourtant rien de théorique.

C'est une pièce qui s'adresse aux enfants,
actuels ou anciens. A la chapelle des Péni-
tents blancs, la beauté des pierres suffit à
tout décor. Comme dans AU Bovarys, re-
marqué l'année dernière dans le off, Clara
Le Picard commence par se présenter.
Blonde, mince, pas show off poux un sou,
elle a l'autorité des discrètes. A cette étape,
les enfants ne sont pas forcés de compren-
dre que le spectacle a commencé et peut-
être choisiront-ils de rester dans l'illusion:
la pièce n'aura pas lieu, ils sont face à une
découverte qui s'élabore sous leurs
yeux.

Ce que leur présente la metteure en scène
est un problème qui se pose véritablement
à elle. Il y a quelque temps, elle a trouvé
une enveloppe cachetée avec des instruc-
tions pour l'ouvrir «en sécurité». Elle nous
la lit. Sont nécessaire: u n public -on est
là-, une danseuse -son amie Maud Pizon

qu'elle présente-, un pianiste -Emma-
nuel Borghi, ancien du groupe Magma -, et
une salle. A Avignon, les conditions sont
donc réunies. Néanmoins, la comédienne
a peur. L'enveloppe scellée n e pourrait-elle
pas contenir u n explosif? Clara, comme
l'épouse de Barbe bleue, oscille entre son
immense curiosité et le drame que peut
être la révélation du secret. C'est avec sub-
tilité qu'elle fait participer le (jeune) pu-

blic, par exemple en lui demandant de dé-
cacheter la lettre à sa place.
Subtilité qui lui permet de l'amener aisé-
ment sur des chemins inhabituels. L'enve-
loppe contient en effet deux partitions,
l'une chorégraphique, l'autre musicale, in-
titulées «Ma Barbe bleue», qui, sous nos
yeux, vont être dansées, chantées, et
jouées, avec maintes interruptions, ques-
tionnements, énigmes, retournements de
situation.

Adultes qui ne savez pas ce qu'est «le sys-
tème de notation Laban inventé en 1928»,
la gestuelle propre à la danseuse Isadora
Duncan ou celle de Pina Bausch, et igno-
rez tout du chant lyrique français d u début
du XX e siècle : demandez à vos enfants le
droit de les accompagner. Et si vous n'en
avez pas, entrez sans crainte. A la toute fin,
qui n'est pas exactement celle à laquelle le
conte de Perrault nous a habitués, on
songe à une phrase de Rilke dans Lettres à
un jeune poète, sur les dragons de nos vies
qui ne sont que le reflet de nos terreurs in-
times. �

A.D. (à Avignon)

DE L'IMAGINATION
m.s CLARA LE PICARD.
Musique : Or Solomon.
Jusqu'au 23 juillet à la chapelle des
Pénitents blancs.
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Théâtre imaginatif
C'est un pari plutôt risqué, adopté
par Clara Le Picard dans De
l'imagination , une pièce à
emboîtement en forme de poupées
russes. La metteure en scène de la
compagnie marseillaise à Table crée
à Avignon le pendant de sa dernière
pièce All Bovarys , présentée l'année
dernière au festival Off. A partir du
conte de La Barbe Bleue , elle
propose un spectacle à tiroirs et à
rebondissements qui mêle la réalité à
la fiction.
Sur scène, Clara Le Picard accueille
le public, une enveloppe en craft à la
main. Elle se présente comme "Clara
Le Picard, metteur en scène" et
explique qu'elle a reçu une lettre
anonyme, accompagnée d'une

enveloppe blanche scellée, à n'ouvrir
que lorsqu'elle aura réuni un
pianiste, une danseuse et un public.
Chose faite avec De l'imagination
qu'elle donne donc à la Chapelle des
Pénitents blancs où elle a convié
Emmanuel Borghi au piano, Maud
Pizon pour la danse, Guilhem
Jeanjean à la régie technique... et
nous, comme spectateurs. Dans
l'enveloppe, se trouvent des
partitions musicales, de chant et de
danse notée, qui reconstituent les
quinze minutes pendant lesquelles la
femme de Barbe bleue s'est
retrouvée seule pour prier. Par excès
de curiosité, elle vient de découvrir
les cadavres des précédentes
épouses...

Optant pour nous faire découvrir les
rouages du théâtre, Clara Le Picard
maîtrise l'art et la manière de créer
une proximité avec le public et les
enfants. En jonglant de la fiction du
spectacle à la "réalité", elle crée un
théâtre dans le théâtre, attachant,
mais qui s'écorche un peu sur le côté
didactique du propos.
A partir de 9 ans. Jusqu'au samedi
23 juillet, 11h et 15h. A la Chapelle
des Pénitents blancs à Avignon. 04
90 14 14 14 ႑
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Onirique, savant et plein d’humour
Onirique, savant et plein
d'humour !
"De l'imagination" à la chapelle
des Pénitents blancs
Clara Le Picard attend sur le côté,
comme si le spectacle ne la
concernait pas. Un peu gauchement,
une grande enveloppe entre les
mains, elle se présente. Le discours
est ponctué de mb b et de
mb DO U b Elle a reçu une lettre
anonyme, accompagnée de ladite
enveloppe, lui intimant l’ordre de ne
l’ouvrir qu’en compagnie d’une
danseuse, d’un pianiste… et d’un

EOL Justement, nous voilà fort à
propos. Onirique, savant, plein
d’humour, mb O LPDJLQD L Q b a
quelque chose d’inclassable. Comme
ces poupées russes enfermées les
unes dans les autres, les différents
cadres de l’histoire confèrent tout à
la fois la puissance effrayante du
conte de Barbe Bleue, la beauté
étrange de l’opéra lyrique que
renferme l’enveloppe, l’intérêt un
brin sec et insipide de la conférence
sur l’histoire de la danse
contemporaine… et le suspense
haletant du polar.
Tout en déchiffrant studieusement
les partitions, Clara Le Picard, Maud
Pizon et Guilhem Jeanjean
poursuivent leur investigation. Qui
est l’auteur de cette lettre DQ Q P
Alors qu’on pense en avoir fini avec
Barbe bleue, la fin de la pièce se
précipite. Le technicien survient
muni d’un CD, deux robes blanches
envoyées par l’habilleuse dessinent

un espace poétique sur le mur ocre
de la Chapelle des Pénitents, tandis
que la voix de Clara Le Picard se
fait plus angoissée, plus U DQ b
le corbeau est dans la salle. Un
spectacle frais, inventif, qui échappe
à toute convention de genre. Et qui
offre une mise en scène superbe là
où tout semble improvisé. Quant à
savoir s’il est mb Q EOL b
difficile à dire, tant les niveaux de
lecture sont nombreux. Les adultes,
en tout cas, devaient aussi avoir une
âme d’enfant.
mb O LPDJLQD L Q b à la Chapelle
des Pénitents blancs jusqu’au
23 juillet à 11h et 15h. U« b 1h.
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Clara Le Picard , pour
une imagination libre

en scène Clara Le Picard dont la compagnie à table est
basée à Marseille reprend le conte de La Barbe Bleue et propose avec
De l '

imagination un diptyque de son précédent spectacle Ail Bovarys
présenté au festival Off l' année dernière .Lespouvoirs de l '

imagination
et du rêve y sont abordés cette fois-ci du point de vue négatif .Clara Le
Picard dans un spectacle tout public , à partir de 9 ans , explore la
capacité

qu'
a l ' être humain de faire d' un tout détail , un sujet d '

angoisse.
Cette pièce à tiroirs et à multiples rebondissements pose la question
de la fatalité et de notre rapport aux défis pour s' approprier le monde.

Jusqu' au samedi 23, 11het 15h. Chapelle des Pénitents blancs.
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"De l'imagination", de Clara Le
Picard

CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLANCS
"De l’imagination", de Clara Le
Picard
Qui ne connaît pas Barbe Le
célèbre conte de Perrault racontait
l’histoire d’une femme à qui son
effrayant mari interdisait d’ouvrir un
placard. Un placard qui s’avérait
cacher des DGD U Clara Le
Picard s’empare de ce personnage
pour son nouveau spectacle, “De
l’imagination”, ouvert au jeune
public. Mais il ne s’agit pas de
donner à voir une énième version de
Barbe bleue. Car Clara Le Picard
aime se mettre en scène et joue de la
mise en abyme comme personne. La
voilà avec le pianiste Guilhem
Jeanjean et la danseuse Maud Pizon,
face à une mystérieuse lettre
cachetée. C’est dans cette dernière
que se trouve l’ordre d’adapter
Barbe bleue. Le ton est menaçant.
Réflexion sur les ferments de la
terreur, et la responsabilité de celui
qui la reçoit, la pièce s’annonce
aussi riche dans son propos que dans
sa mise en scène. Clara Le Picard,
un temps chanteuse dans un groupe
de rock, devrait, avec ses complices,
donner un spectacle de haute teneur
artistique.

“De l’imagination” à la Chapelle
des Pénitents Blancs, aujourd’hui
à 15h, et jusqu’au 23 juillet à 11h
et 15h. H 1h. Dès 9 ans.
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Les contes de Clara Le Picard
Clara Le Picard est une artiste
atypique qui évoque sa pratique du
slam et le groupe de rock qu'elle a
eu pour justifier le lien qu'elle
entretient avec le public dans la
création de ses spectacles vivants. "
Je n'ai jamais réussi à retourner à
un théâtre avec un quatrième mur ",
explique-t-elle d'une voix posée
lorsque nous la rencontrons début
juillet. Metteur en scène dont la
compagnie à table est basée à
Marseille, elle est accompagnée
depuis 2015 par les Théâtres
marseillais et aixois. Dans le cadre
du Festival d'Avignon, elle crée
demain à la Chapelle des Pénitents
blancs, la pièce De l'imagination qui
reprend par un jeu d'histoires
imbriquées le conte de La Barbe
Bleue .

Quelle relecture du conte de "La
Barbe Bleue" faites-vous ?
Mon précédent spectacle All
Bovarys (présenté au festival Off
l'année dernière, ndlr) était sur la
dimension positive du rêve. Je
finissais le spectacle sur l'idée que le
rêve est ce qu'il y a de plus beau en
nous et nous permet de
métamorphoser le monde. J'ai eu
envie de travailler cette fois-ci sur la
dimension négative de l'imaginaire,
le rapport à la peur et la capacité
qu'a l'humain, à partir d'un tout petit

détail, d'en faire un grand sujet
d'angoisse. Mon idée était de faire
un diptyque, j'ai trouvé assez
naturellement l'histoire de La Barbe
Bleue . La femme de La Barbe
Bleue d'un côté utilise sa liberté et
de l'autre reste dans le rapport de
consentement qui la lie à son mari.
Elle est tellement terrorisée par ce
qu'elle vient de découvrir qu'elle
perd sa liberté et se constitue en
victime.

Peut-on y voir des échos à
l'actualité ?
Tout à fait. On est dans un moment
où les choses se durcissent partout.
Le réflexe profond et ancestral de
l'homme est de faire un bond en
arrière, de se raccrocher à la partie
la plus animale de lui-même qui est
binaire. Or j'ai eu la chance d'être
élevée par des parents portés par les
Trente Glorieuses -je suis née en 73-
et qui pensaient que le monde leur
appartenait. Ils m'ont transmis l'idée
qu'on est acteur de notre monde.
Aujourd'hui, les enfants grandissent
avec l'idée qu'ils sont les rois de la
consommation mais qu'ils ne
peuvent agir sur rien. A l'heure
actuelle, on a beaucoup de
challenges à relever pour ne pas
nous autodétruire. Il n'y a pas de
fatalité.

Vous créez la pièce à la Chapelle
des Pénitents blancs. Que vous
inspire le lieu ?
Il tombe bien. La femme de La
Barbe Bleue est seule dans une pièce
très blanche, on imagine qu'elle est
dans un vieux château médiéval, un
endroit où il y a un son particulier.
Dans la pièce, La Barbe Bleue
n'apparaît pas. Il est présent en récit
et en voix off. On n'est donc pas
obligé d'être seulement dans le
rapport homme-femme. On peut
aussi y lire un rapport
humain-destin. C'est aussi ça, le
libre arbitre dans toutes ses
dimensions. La symbolique de la
chapelle est chouette. Et la Chapelle
des Pénitents blancs est très belle,
elle est un peu décatie. Elle a une
âme, très forte.
"De l'imagination", Chapelle des
Pénitents blancs, Avignon. Demain à
15h et les 20, 21, 22 et 23 juillet à
11h et 15h. A partir de 9 ans. ႑
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10 rue du Rempart-Saint-Lazare.

Du 7 au 30 juillet à 22h30. Relâches

les lundis 11,18 et 25 juillet. Tél. 04 90 14 05 51.CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
TEXTE ET MES CLARA LE PICARD / À PARTIR DE 9 ANSTEXTE ET MES CLARA LE PICARD / À PARTIR DE 9 ANS

DE L'IMAGINATION

Tout commence par l'injonction d'un mys-

térieux correspondant: réunir une dan-

seuse, un pianiste et des spectateurs afin

de représenter une adaptation contempo-

raine de La Barbe bleue. Accompagnée de

Maud Pizon et Guilhem Jeanjean, Clara Le

Picard ouvre une enveloppe, découvre un

texte et relève le défi. Elle se lance dans De

l'imagination, un drame musical (composé

par Or Solomon) qui prend des distances

avec la version du conte écrite par Charles

Perrault. « Dans [notre spectacle], explique

l'auteure-metteure en scène et comé-

dienne, la femme de Barbe bleue passe par

les mêmes phases de peur, de colère, de

rébellion et de vengeance, mais elle bascule

dans autre chose. Elle réalise que jamais

le sang ne nettoiera une faute et que seule

la parole peut mettre au grand jour les ter-

reurs. » C'est donc une épouse qui échappe

aux « logiques mortifères et destructrices »

que présente Clara Le Picard. Une épouse

qui tente de libérer Barbe bleue de sa

monstruosité. M. Piolat Soleymat

I
FESTIVAL D'AVIGNON. Chapelle des Pénitents

Blancs. Le 19 juillet 2016 à 15h, du 20 au

23 juillet à 11h et 15h.Tél.04 90 14 14 14.

Clara Le Picard, auteure-metteure en scène

et interprète de De l'imagination.

Clara Le Picard revisite le conte La Barbe

bleue. Un drame musical pour tous publics à

partir de 9 ans.
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4 théâtres, 291 manifestations
Olga Bibiloni

Comment établit-on une
programmation dans quatre théâtres
différents, chacun ayant son identité,
deux étant à Aix-en-Provence, le
GTP et le Jeu de Paume, les deux
autres à Marseille, le Gymnase et les
Bernardines, dans des quartiers qui
n'ont entre eux rien de comparable ?
" Je me suis demandé en quoi cette
mutualisation devait être exemplaire
? s'interroge à voix haute
Dominique Bluzet, qui présentait
hier la saison 2016-2017 des quatre
théâtres. Ce sera sur la création. On
répète à partir du 8 août en unissant
tous nos moyens ". Avec pour
objectif un week-end inaugural qui
alignera quatre créations. On y
découvrira une petite forme avec
Olivier Broche (des Deschiens) aux
Bernardines, Moi et François
Mitterrand (du 16 au 24 septembre),
trois acteurs, Niels Arestrup, Kad
Merad et Patrick Bosso, réunis par
l'auteur et metteur en scène Xavier
Durringer dans Acting (du 16 au 24
septembre au Jeu de Paume), la
première mise en scène de Mélanie
Laurent, Le Dernier Testament , au
Gymnase du 20 au 24 septembre.
On verra La Fresque (
L'extraordinaire aventure )d'Angelin
Preljocaj, d'après un conte chinois et
avec des costumes d'Azzedine Alaïa,
au GTP, du 20 au 24 septembre.
créations
Autres spectacles en création (7 en
coproduction, quatre créations et
quatre spectacles produits par les
théâtres) annoncés hier par
Dominique Bluzet, Iphigénie en
Tauride de Jean-Pierre Vincent
(12-15 oct. au Gymnase), L'enfant

caché dans l'encrier de Joël
Jouanneau (25-26 oct, Jeu de
Paume), De l'imagination de Clara
Le Picard, que l'on verra au Festival
d'Avignon puis en janvier au Jeu de
Paume, Face à Médée de François
Cervantès (19-20 janvier au
Merlan), L'envol des cigognes de et
avec Simon Abkarian et Ariane
Ascaride (28 fév. -4 mars au
Gymnase), Horace de Corneille mis
en scène par Renaud Marie Leblanc
(21-25 mars, Jeu de Paume). Michel
Kelemenis montrera Rock &
Goal(23 nov. au Gymnase).
Musique
On attend La Création , de Joseph
Haydn, rencontre inattendue entre
La Fura Dels Baus et Insula
Orchestra/Accentus (14 et 15 mars
au GTP). On écoutera l'orchestre
philharmonique du Pays d'Aix sous
la direction de Jacques Chalmeau
avec Camille Berthollet au
violoncelle (7 jan., GTP), l'orchestre
des Champs-Élysées avec Bertrand
Chamayou au piano (19 nov., GTP),
l'Orchestre de chambre du Festival
de Verbier (26 oct., GTP), Histoire
de la musique en 22 minutes par
l'Ensemble Télémaque (18-21 oct.,
Bernardines), Roberto Fonseca
Septet (3 déc., GTP)... La Chambre
philharmonique donnera des
concerts hors les murs.
soutien

Catherine Frot a emporté lundi le Molière
de la meilleure comédienne dans un

spectacle privé pour son rôle dans "Fleur
de Cactus", à voir au Théâtre du
Gymnase du 14 au 25 mars 2017.

L'accompagnement de jeunes
artistes se poursuit : Elise Vigneron,
Léa Chanceaulme, Marie Provence,
Argyro Chioti, Maëlle Poésy,
Guillaume Séverac, Arthur Pérole...
théâtre
Hors les murs, au Silo : Momo avec
Muriel Robin et François Berléand
(les 11-12 mars) et L'envers du
décor avec Daniel Auteuilégalement
metteur en scène de ce texte de
Florian Zeller (27-28 jan. ).
Emmanuel Noblet adaptera Réparer
les vivants de Maylis de Kerangal
(10-21 janvier aux Bernardines). On
verra Fanny Ardant dans Cassandre
(13-14 jan, GTP), Catherine Frot
dans Fleur de Cactus (14-25 mars,
Gymnase), La Femme rompue de
Simone de Beauvoir avec Josiane
Balasko (29 nov. -3 déc., Jeu de
Paume). Mis en scène par Frédéric
Bélier-Garcia, Honneur à notre élue
, avec Isabelle Carré et Patrick
Chesnais (29 mars-2 avril) passera
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par le Gymnase.
temps forts
Du 18 au 29 octobre, letemps fort
jeune public (lors des vacances de la
Toussaint) présentera 5 propositions
et 12 représentations. Avec
notamment, la créationde The
Amazing Keystone Big Band qui
montrera Djangovision autour de
Django Reinhardt (18 oct. au
Gymnase). Un autre temps fort sera
orchestré autour de Noël, du 9 au 22
décembre, avec notamment une
exploration des chants de fin d'année
à travers le monde avec Jessye
Norman (16 déc., GTP) ou, dans un
registre radicalement différent Dino
fait son crooner, Shirley fait sa
crâneuse (13-18 déc., Gymnase). Un

temps fort cirque, du 31 janvier au
11 février, permettra de revoir le
travail des 7 doigts de la main.
danse
Josette Baïz et le Groupe Grenade
montreront Alice (du 31 mars au 1er
avril, GTP). D'Emmanuel Gat, on
verra Sunny (9-10 mars, GTP), du
Malandain Ballet Biarritz,
Cendrillon (9-10 déc., GTP). Le
GTP accueillera le Ballet National
de Marseille avec Extremalism (15
oct. ). ႑
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[Festival d'Avignon] La leçon de spectacle de 
Clara Le Picard 
Par Amelie Blaustein Niddam | 0 commentaires 

Il était une fois une metteuse en scène, comédienne et chanteuse qui s’appelait Clara Le Picard. Un jour, 
alors qu’elle est chez elle, elle reçoit une immense enveloppe accompagnée d’une lettre anonyme : elle ne 
pourra ouvrir cette lettre que si trois conditions sont réunies : rassembler sur scène un piano, un pianiste, 
une danseuse, une comédienne et devant eux un public.Tout le monde est là ? Ok. 

 

 
 
 

De l’imagination s’adresse aux enfants déjà grands, au moins 9 ans. La comédienne est sur scène pendant 
l’entrée du public. Elle tient ferme dans ses bras sa grosse enveloppe et accroche l’attention des mômes 
en une seconde. Elle ouvre ! Enfin ! 

L’histoire est géniale : il s’agit de raconter en danse ( avec l’aide de Daniel Larrieu en « conseil 
gestuel »), en musique et en paroles le quart d’heure pendant lequel Madame Barbe Bleue va chercher à 
échapper à son sort. Elle rassemble Emmanuel Borghi au piano, Maud Pizon à la danse et Guilhem 
JeanJean à la régie. 

 

http://toutelaculture.com/author/amelie-blaustein/
http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/all-bovarys-a-letrange-cargo-sympathique-duel-de-reveuses/
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S’en suit une idée géniale que la metteuse en scène déroule avec brio : il s’agit de créer le spectacle en 
live. L’occasion rêvée d’offrir aux mômes une leçon de création mais aussi une plongée fine dans 
l’histoire de la danse : on apprendra qu’Isadora Ducan dansait pieds nus. Que l’invention de la danse 
théâtre est signée Pina Bausch… 

Le fil de l’histoire compte peu, l’essentiel se niche dans la façon dont le chant permet de transmettre un 
récit, dont la lumière crée une ambiance et comment avec quelques notes de piano, nous entrons dans la 
pièce interdite de Barbe Bleue. 

Mais alors … Qui a écrit cette pièce ? Qui a envoyé cette enveloppe ? 

http://toutelaculture.com/spectacles/jeune-public/festival-davignon-la-lecon-de-spectacle-de-clara-le-
picard/ 
 

http://toutelaculture.com/spectacles/jeune-public/festival-davignon-la-lecon-de-spectacle-de-clara-le-picard/
http://toutelaculture.com/spectacles/jeune-public/festival-davignon-la-lecon-de-spectacle-de-clara-le-picard/
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[critique] « De l’imagination » : Clara le Picard 
en a-t-elle ?  

 

photo : Christophe Raynaud de Lage 
 

Après « Truckstop », la programmation « Jeune public » du Festival d’Avignon 2016 accueille 
Clara le Picard pour « De l’imagination », un spectacle inspiré par le conte de Perrault, « La Barbe 
bleue ». Il faut en effet une imagination débordante pour parvenir à apprécier cette création… 

Clara le Picard ambitionne, avec « De l’imagination », de revisiter « La Barbe bleue », du nom du conte 
où un mari sanguinaire qui, pour punir son épouse de sa curiosité, prévoit de l’assassiner comme celles 
qui l’ont précédée. Mais la dernière, obtenant un sursis, est sauvée par ses frères. La metteure en scène ne 
se contente pas de cette histoire et crée aussi une fiction dans l’espace réel du théâtre : avant de 
commencer, elle raconte qu’elle a reçu une lettre anonyme et qu’elle ne peut l’ouvrir, selon les 
instructions qui l’accompagnent, seulement en présence d’une danseuse, d’un pianiste, d’un technicien et 
d’un public. Comme l’histoire prétexte racontée au début d’un train fantôme, les conditions sont 
justement réunies à ce moment là. Que va-t-il se passer ? Qui est à l’origine de cette machination ? La 
trame principale du spectacle est une enquête qui permettra de trouver des réponses. 

En s’appropriant le conte édité au XVIIe siècle, Clara le Picard veut en moderniser la fin, sortir son 
héroïne d’un sauvetage forcément masculin. Les partitions découvertes dans la lettre anonyme proposent 
justement une nouvelle interprétation où l’épouse parvient à se sauver par elle-même. 

Clara le Picard l’assume, elle ne souhaite pas créer d’imaginaire ou bien alors de manière fugace. Les 
lumières de la salle sont souvent allumées et on assiste à un work in progress fastidieux où chaque 
personne sur le plateau déchiffre à tâtons sa partie. Sans décors, sans costumes (ils « entrave le rêve », 
selon Le Picard), l’esthétique est pour le moins austère. 

Le mélange des deux histoires est trop explicatif. Les personnages se livrent à l’exercice de manière 
nonchalante, sans chercher à produire du merveilleux. La danseuse (Maud Pizon) ne rate pas une occasion 
de nous faire un cours d’histoire de la danse : « on dirait du Isadora Duncan » dit-elle, quand elle 
commence à déchiffrer sa partition. L’adresse au public ressemble tellement au langage de Fred et Jamy 
dans « C’est pas sorcier » qu’il ne manque plus que les accroches infantilisantes à l’adresse du public 
pour que la gêne soit complète.  

http://www.sceneweb.fr/de-limagination-de-clara-le-picard/
http://www.sceneweb.fr/de-limagination-de-clara-le-picard/
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/07/160718_rdl_0252.jpg
http://www.sceneweb.fr/wp-content/uploads/2016/07/160718_rdl_0252.jpg
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Cela sans même parler du technicien à qui Clara le Picard donne un rôle et qui joue tellement mal que 
l’on détourne le regard de la scène pour tenter de ne pas trop partager la honte qu’il inspire. 

Clara le Picard aime dire qu’elle « laisse le spectateur se débrouiller par ses propres moyens ». Le même 
spectateur qui, pourtant, serait en droit d’attendre que les comédiens, danseurs et pianistes aient appris 
leurs textes, leurs pas ou leurs partitions. Assez vite on n’écoute plus ce patchwork décousu et fragmenté 
si difficile à suivre. Va-t-on à la boulangerie pour voir le boulanger pétrir la farine et imaginer quel pain 
cela ferait ? C’est à ce genre de démonstration non-spectaculaire où le public est sensé travailler plus que 
le comédien auquel Clara le Picard s’adonne pourtant… 

Hadrien VOLLE – www.sceneweb.fr 

http://www.sceneweb.fr/de-limagination-de-clara-le-picard/#yQ7QD2hOQfZPSYEq.99 
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« De l’imagination », de Clara Le Picard, chapelle des Pénitents-Blancs à Avignon  

 

La barbe ! 
S’inspirant librement de « la Barbe bleue », conte de Charles Perrault, l’artiste polyvalente 
Clara Le Picard construit une minicomédie musicale et chorégraphique à destination des jeunes 
spectateurs à partir de 10 ans. 

Sur le plateau nu, recouvert d’un tapis noir de danse, Clara Le Picard, accueille les spectateurs. Muette et 
quelque peu fébrile, elle attend de pouvoir ouvrir une grande enveloppe à elle adressée. Quand l’obscurité 
envahit la salle, après avoir présenté les complices de sa création (pianiste, danseuse, régisseur), elle se 
décide à décacheter avec des gants blancs le mystérieux courrier. Il contient une lettre sans signature qui 
« renvoie aux épisodes réels ou lus dans des récits où l’on peut empoisonner des gens par des lettres 
anonymes » et nous apprend que son auteur, présent dans le théâtre, la surveille. 

Ainsi commence une série de variations dramatiques, vocales, dansées et pianistiques autour du 
personnage de la femme de Barbe-Bleue. Comme dans le conte originel, il vient de partir pour ses affaires 
après lui avoir confié la clé du cabinet secret où il enferme les cadavres de ses précédentes épouses, qu’il 
a assassinées. S’engage alors un jeu théâtral alternant empathie et prise de distance avec le personnage de 
l’épouse du monstre. Où il sera question de féministe et de féminisme, de terreur et de fascination pour la 
cruauté, d’histoire de la danse et de la musique, de désir d’abandonner ce récit et de volonté de résoudre 
l’énigme initiale de la mystérieuse missive. 

 

 



LES TROIS COUPS.FR 23 juillet 2016 
 

Page 2/2 

 

 
 

Manifestement, Clara Le Picard a effectué un important travail de recherche et de réflexion pour tenter de 
renouveler l’art de représenter les contes traditionnels. À l’évidence, elle a voulu échapper aux clichés 
archaïques de la narration discursive. Mais le résultat ressemble à une espèce de coïtus interruptus 
théâtral. L’enfilement des points de vue, des références historiques, des codes de jeu rend le spectacle 
quelque peu opaque et prive en partie le spectateur de tout plaisir accompli. On en vient vite à se poser 
naïvement la question de pourquoi faire compliqué quand une certaine simplicité aurait pu régénérer plus 
sûrement la si riche histoire de Barbe-Bleue au plan symbolique et poétique. Dommage, car c’est 
l’insatisfaction et l’ennui qui s’installent progressivement. 

Dans le ton et l’attitude choisis pour la représentation, une manière de désinvolture domine. Comme 
disent les enfants : même pas peur ! Désincarné, le spectacle s’échine à oublier le corps, les sens au profit 
d’une intellectualité complaisante et à certains moments arrogante. Comme si interpréter des émotions 
relevait d’une détestable vulgarité. Au sortir du théâtre restent la fluide et malicieuse composition de 
l’excellent Emmanuel Borghi, la minutieuse exécution des instants chorégraphiques de Maud Pizon, qui 
est aussi d’une grande justesse dans ses interventions de comédienne. Quant à Clara Le Picard, qui veut 
nous montrer qu’elle sait tout faire – écrire, jouer, chanter –, elle nous laisse déçus, emportant l’image 
d’une maîtresse d’école chic, froide et capricieuse. ¶ 

Michel Dieuaide 

http://lestroiscoups.fr/de-limagination-de-clara-le-picard-chapelle-des-penitents%e2%80%91blancs-a-
avignon/ 
 

http://lestroiscoups.fr/de-limagination-de-clara-le-picard-chapelle-des-penitents%e2%80%91blancs-a-avignon/
http://lestroiscoups.fr/de-limagination-de-clara-le-picard-chapelle-des-penitents%e2%80%91blancs-a-avignon/
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