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« Il y avait autrefois un roi

qui aimait tant les habits neufs,

qu’il dépensait tout son argent

à sa toilette […]

« Un jour, il y vint deux fripons qui se prétendaient

tisserands

et se vantaient de tisser la plus magnifique étoffe du monde.

Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux,

mais

Les vêtements confectionnés avec cette étoffe

Possédaient une qualité merveilleuse:

ils devenaient invisibles

pour toute personne

qui ne savait pas bien exercer son emploi

ou qui avait l’esprit trop borné. »

Extrait
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Résumé

Disciplines : Théâtre - objet - mouvement
Public : Jeune public (6 ans)
Durée : 30 min

Avec Lydie Clerc et Olivier Clerc
Sous le regard de Sylvie Ferrandis et Antonin Liège
Jeux chorégraphiques dirigé par Markus Schmid
Costumes : Marianna Sycheva Burel
Lumières : Antonin Liège
Masques/Marionnettes/objets : Lydie Clerc
Musique : Chants traditionnels nordiques a capella et udu.

Autrefois, dans une ville accueillante, on raconte qu'un Roi passait tout son temps
et son argent à se parer de beaux habits neufs. Pour duper le Roi, deux fripons sans
le sous se saisissent de l'opportunité et se font passer pour les plus talentueux
tisserands du monde. Ils inventent un ingénieux stratagème pour remplir leur sac
de soie fine et d'or magnifique. Une friponnerie poétique qui questionne l'image de
soi et le regard des autres ...
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Note d’Intention

Olivier et moi adorons cette histoire. En particulier son humour satirique et sa
dimension immorale. Elle illustre avec justesse l’expression : « La vérité sort de la
bouche des enfants ». À la fin, tandis que la foule applaudit le précieux costume du
roi, alors qu’il est nu, un enfant innocent dénonce l’imposture malgré lui : « il me
semble qu’il n’a pas du tout d’habit ! » L’innocence et la naïveté ne s’apprennent
pas, contrairement au mensonge. Ce conte théâtral s’adresse au jeune spectateur à
qui nous évoquons avec bienveillance la valeur de son regard sur le monde qui
l’entoure. Et nous lui souhaitons de ne pas la gaspiller en se préoccupant de ce que
les autres penseront.

On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite.

Alors que ce proverbe japonais semble plein d’une sagesse étrangère à notre
culture, elle trouve un écho à la morale de cette histoire faisant ici l’éloge de la
honte. Les deux filous ont réussi leur coup ; ils ont rempli leurs poches « de soie
fine et d’or magnifique » sans rien produire, ils ont dupé toute la ville, le Roi et sa
Cour. La ruse les a sortis de la pauvreté, mais ils sont contraints de fuir pour
échapper aux conséquences de leur fourberie. Car maintenant ils ont peur de tout
perdre. La vanité du Roi a causé sa ruine, mais il semble qu’il s’en sort plus digne
en paradant nu que lorsqu’il portait sa riche garde-robe pour camoufler son
manque de confiance en lui. Grâce aux deux escrocs, le Roi a exorcisé sa peur du
regard des autres, car en fin de compte, il ne pouvait rien lui arriver de pire !
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Nous n’avons pas pu nous empêcher de remarquer des similitudes entre nous et
les personnages du conte et c’est sûrement pour cela que nous avons eu envie de
les interprétés tous. Dans le fond, les deux filous nous ressemblent, bien que nous
ne partagions pas leur mauvaise intention. Ce qui nous a touché c’est l’ardeur avec
laquelle ils nous font croire en quelque chose de merveilleux et de magique qui
n’existe pas, et l’application dans la beauté du geste précis pour offrir un spectacle
gracieux. Cette turbine invisible nous a renvoyé à nos propres peurs qui sont en
réalité communes dans notre société.

Ce texte nous permet de questionner l’éternelle soif d’ascension sociale, de
richesse et de pouvoir au sein de la société occidentale et sur le rôle de la peur dans
le commandement de nos choix ou nos actes.

Lydie Clerc
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Mise en scène
Deux fripons nous content leur dernier « coup » à l’aide d’un castelet rudimentaire
et d’une paire de parapluie extravagant. Une toile tendue sur un cadre en bois sera
le décor, à la fois pauvre, fragile et désuet, de cette arnaque royale et s’inspire de la
structure du métier à tisser. « L’œuvre » des faux tisserands cachée sous un drap
blanc est en réalité vide et se découvre au fil du conte pour montrer… qu’il n’y a
« rien ».

Tandis qu’un des deux filou joue le Roi usurpé, l’autre défile masqué en nobles
conseillers : un vieux ministre et un honnête fonctionnaire joue à volte-face. Les
bavardages mondains sont représentés en ombre par une ribambelle de
personnages en papier; commandé par une bouche en origami impeccablement
plier , aux lèvres rouges star ! Ces portraits, à peine caricaturés, installent la
complicité avec le public, qui lui aussi à son mot à dire. La royale victime, dessapée,
se révèle aussi nue, rétrécie et fragile qu’une poupée de chiffon.

Dotés de leur splendides parapluies les deux fripons détournent habilement l’objet
usuel en camouflage ou pour suggérer les rouages d’un métier à tisser. Les chants
médiévaux d’un chœur nordique les accompagnent dans leur chorégraphies et leur
donnent du cœur à l’ouvrage à chaque étape du conte.
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Growing puise dans toutes sortes de "racines", pour chercher
des réponses à nos questions existentielles en utilisant les mots
comme une passerelle entre notre monde intérieur, notre
imaginaire et le monde extérieur. Une fois semés, les mots
sont des trésors à cultiver.

C'est pourquoi Growing s'emploie à semer un langage
poétique, inspiré par l’enfance, où le mouvement, la
musique et le langage s'harmonisent et jouent ensemble.

Growing rassemble un public autour d’un spectacle pour
mieux lui donner la parole. Si les sujets abordés nous élèvent
intérieurement, ils sont aussi là pour nous pousser à agir en
faveur de l’épanouissement de ceux qui nous entourent.

Il était une fois, Lydie et Olivier Clerc, un couple
taquineur de mots. Ils voulaient rendre la vie moins bateau à
moteur, plutôt bateau de pirate en utilisant le super pouvoir
des mots. Ils forment leur compagnie au printemps 2020 qu’ils
appellent Growing théâtre.

Growing est née de l'envie de raconter la quête de soi, son
cheminement et sa construction.

Growing s'interroge sur les "ingrédients" indispensables à
cultiver en soi pour être libre et se sentir vivant, pour trouver
sa place en faisant aussi de la place aux autres.

Notre histoire
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Olivier fait ses premiers pas sur scène à l’âge de six ans grâce à la troupe amateur de Civrieux. À
dix-huit ans, il décide de devenir comédien. Il s’installe à Paris et s’inscrit au Cours Florent, dans
la classe de Christine Farenc. Sa formation se poursuit à l’école de théâtre L’éponyme puis à
l’Atelier Théâtral de Création, dirigé par Françoise Roche.

Depuis 2010, il a travaillé avec plusieurs compagnies : l’Attrape Théâtre, Le Parapluie Rouge,
Le Fil en Trop(e), La compagnie Jean-Pierre Andréani, le collectif éphémère T’chic Personnes,
Les Musicales de Ferney et Growing Théâtre.

Grâce à toutes ces collaborations il a joué de nombreux rôles dans un répertoire très large : des
comédies classiques de Molière au drame naturaliste de Strindberg, du boulevard déjanté de
Copi au conte philosophique de Jean-Claude Carrière.

Lydie est passionnée par la transversalité entre les arts. Elle fait ces premiers pas sur scène à 16 ans - en
chanson - en tant qu’autrice-compositrice-interprète. Après son bac STI Arts appliqués, elle entre à l’école
de théâtre l’Eponyme (Paris 18e) et se forme notamment sous la direction de Françoise ROCHE avec qui
elle découvre plus tard le travail de mise en scène. En 2010, elle suit l’Atelier Théâtrale de Création,
dirigée par Françoise ROCHE, en parallèle de ses études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Elle monte
son premier spectacle Une visite Inopportune, de Copi en 2013, à Paris. Puis elle crée la compagnie Le Fil
en Trop (e) avec son compagnon Olivier Clerc (en Eure et Loir) en 2014. Selon les projets, elle occupe
la double-casquette de metteure en scène et comédienne: Le Détournement ou la farce du décoiffé, La
Dispute (Marivaux), Le Songe d’une nuit d’été (Acte II _ W. Shakespeare). Elle monte notamment
Mademoiselle Julie, (A.Strindberg) en 2016.
Un heureux événement vient bousculer les projets et fait quelque peu chavirer le navire. Lydie prend alors
un nouveau cap, direction l’Ain! En 2020, elle commence un travail sur le corps et l’objet avec Olivier
Clerc, initié par Markus Schmid, dans lequel elle expérimente aussi la création d’objet et de masque. Suite
à cela, ils créent ensemble le Roi Nu, d’H.C Andersen. Lydie renoue avec la mise en scène en 2021, après
les tumultes de la crise sanitaire, et monte Le Jeune Prince et la Vérité, de Jean-Claude Carrière.

Depuis 2013, elle collabore avec des structures associatives dans plusieurs départements, et elle monte des
projets artistiques et/ou pédagogiques pour des enfants, des adolescents, des adultes et des retraités.

Lydie CLERC

Comédienne / metteure en scène

Olivier CLERC

Comédien
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Markus Schmid se forme à l’art du mime à Paris avec Marcel Marceau, Corinne Soum-Ivan
Baciocchi (Théâtre de l’Ange Fou), Yves Marc-Claire Heggen (Théâtre du Mouvement), et
Denise Boulanger-Jean Asselin à Montréal (Cie Omnibus).

Il fonde en 2000 la Cie Andrayas, avec laquelle il remporte le prix international du geste-Mimos,
en 2003 avec le Cœur suspendu. Depuis, il poursuit un travail de transversales, qui le relie au
monde du cirque-jonglage (Cie Jérôme Thomas), marionnette-théâtre d’objets (Cie Au-cul-du-
loup), théâtre musical (Cie Michel Aumont), danse-théâtre (Cie 100% Acrylique).

Comédienne depuis 1984, après trois années au Conservatoire d’Art Dramatique de Lyon, Sylvie
Ferrandis joue avec différentes compagnies : Alertes dirigée par Chantal Morel, Le T.N.P. dirigé
par Roger Planchon, Le Radiant, Les Comédiens du Possible dirigée par Laurence Rémy, La
Sagrada Familia dirigée par Philippe Chambon, Art’zimut à Thonon les Bains (74), et sur sa
route elle rencontre et travaille aussi avec Nancy Gabor (Amsterdam et Grenoble), Tapa Sudana
(Paris), Jean Paul Denizon (Grenoble), Antonella Gandini (en Italie), Nikola Martin et le Théâtre
des Bords de Saône.

Sylvie FERRANDIS

Comédienne

Markus Schmid

Mime danseur
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Éclairagiste, régisseur lumière de formation (DMA Régie Lumière à Nantes). Il débute dans un
théâtre où il rencontre Anna Nozière, là commence une collaboration théâtrale importante pour
son travail de lumière qui se finalisera quelques années plus tard par une création soutenu par le
TNBA. En parallèle, curieux il voyage dans différents univers, rencontre des compagnies de
nouveau cirque Cie Virevolt, Cie Mauvais Coton où il découvre d’autres contraintes, des
compagnies de marionnette Cie Taïko, Cie la Nébuleuse avec laquelle il développe une
recherche globale de mise en espace et en lumière. Il collabore aussi avec la Cie Premier Acte,
où sa lumière est au service de la poésie des textes et avec la Cie La Magouille il continue de
développer la technique (vidéo, informatique) au service des comédiens, des marionnettes et du
texte. Il poursuit son travail avec Dis Bonjour à la Dame sur différents projets, installation
lumineuse, spectacle de magie nouvelle (conception d’objets lumineux magiques) et organisation
d’événements.
« Touche à tout », il se met aussi à la conception et création de décors. Toutes ces expériences
l’amènent à développer en plus la régie générale de compagnie, d’événement, et de lieu d’accueil
comme L’Allegro à Miribel, ou Le Galet à Reyrieux où il prend part au développement du projet
culturel de territoire intégrant à temps plein l’équipe.

Antonin LIEGE

Créateur lumière, éclaragiste
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Contact compagnie

growingtheatre01@gmail.com

Lydie Clerc:

06.58.90.84.37

Contact Production :

cieldencre.cie@gmail.com

Olivier Clerc:

06.79.95.67.77

Site internet :

www.cieldencrecie.com

Adresse :

Ciel d’encre
Mairie - 1 place de l’église

01390 Civrieux

Numéros de Licences : 2021-004727 et
2021-004729

Siret : 838 188 498 00029

Code APE : 9001Z
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Au Galet, à l’espace Talançonnais, au centre Léo Lagrange de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, aux
municipalités de Neuville-sur-Saône et de Civrieux, ainsi qu’au Théâtre des Bords de Saône pour
leur soutien !

Co-production : Ciel d’encre / Théâtre Bords de Saône
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