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NAISSANCE DU PROJET
_____________________________

 Clair de Lune : Variation sur Pierrot

Notre projet de spectacle tient plus d'une variation sur le thème du conte de Michel Tournier,
que d'une réelle adaptation. « La variation est un des procédés d’écriture musicale parmi les plus
anciens et les plus élémentaires. En effet, il est naturel de varier un motif, un rythme, un timbre,
cela fait partie de l’essence même de l’art musical et semble proche, à certains égards, du processus
d’improvisation » nous disent des musicologues. 

Il s'agit de raconter l'histoire des trois protagonistes, Pierrot, Colombine et Arlequin, de conserver la
situation initiale du conte et de s'inspirer de l'univers poétique de l'auteur, Michel Tournier, tout en
se laissant la liberté de s'en écarter.

Un premier script du spectacle a été imaginé, celui-ci servira de base de travail et sera très
certainement remodelé et enrichi au fil des sessions de création.
Un travail qui sera mené par l'improvisation et l'amusement. Une récente rencontre avec l'artiste et
pédagogue Carole Tallec m'a confirmé dans le choix d'approcher le jeu avec une grande simplicité
et un sentiment de liberté. C'est avant tout l'humilité et la tranquillité de l'artiste qui lui permettent
ensuite de se laisser embarquer par ses émotions,  d'explorer à fond ses trouvailles de jeu et  de
donner libre cours à son interprétation.

Le metteur en scène est responsable d'instaurer un climat propice à la créativité collective et
d'apporter un cadre nécessaire pour faire naître le jeu. Les comédiens et leur imaginaire feront le
reste.



NOTE D'INTENTION DE MISE EN SCENE
__________________________________________

« Je n'écris pas pour les enfants, j'écris avec un idéal de brièveté, de limpidité et de proximité du
concret. Lorsque je réussi à approcher cet idéal – ce qui est hélas rare – ce que j'écris est si bon
que les enfants aussi peuvent me lire. »

Michel Tournier

C'est sur le terrain d'un théâtre corporel, traversé par la musique, la danse, le chant ou le mime que
s'élabore le travail des Passeurs. Et c'est bien dans ce sens que le conte Pierrot ou les secrets de la
nuit de Michel Tournier va être abordé.

Animés  par  la  volonté  d'adapter  des  œuvres  du  répertoire  traditionnel  et  de les  transmettre  au
public, celle-ci s'est presque imposée à nous, avec ses trois personnages populaires chers à notre
héritage : la commedia dell'arte.

Genèse du projet : Pourquoi monter ce texte ?

C'est avant tout pour parler d'amour, et tenter de l'exprimer avec la même simplicité et sensorialité
que l'auteur. La sensualité est présente tout au long du conte et ouvre, sans même que l'on s'en
aperçoive, les portes de notre sensibilité : Colombine et sa douceur charnelle, Pierrot pétrissant la
pâte toute la nuit, la lune ronde et laiteuse, Arlequin étincelant de charme et d'assurance, mais aussi
l'odeur  du  pain  et  de  sa  mie  chaude,  l'eau  qui  coule  et  qui  lave,  le  linge  frais,  les  échappées
nocturnes de Pierrot et leur folle liberté, la fougue d'un voyage de noces inattendu.

L'efficacité  de  l'écriture,  l'immédiateté  et  le  pouvoir  évocateur  des  images,  augmentent  notre
réceptivité et nous rendent ce trio amoureux familier et attachant. Sans oublier que Michel Tournier
a bercé l'enfance d'un bon nombre d'entre nous ; moi-même, je ressens encore l'empreinte affective
de ce livre, du texte et des illustrations...

A la pancarte « Fermée pour cause de voyage de noces » accrochée sur la boutique de Colombine,
celle de Pierrot répond : « Fermée pour cause de chagrin d'amour ».

C'est une gourmandise à la fois enfantine et savante qui m'a donné envie de porter ce texte à la
scène, de partager les images, les rêveries, les élans philosophiques et la grande tendresse que cette
histoire inspire.

Et c'est parce que j'ai redécouvert aujourd'hui sa puissance avec étonnement et émotion que je suis
d'autant  plus  enthousiaste  à  l'idée  de  transmettre  ce  texte  et  de  faire  connaître  au  public  cet
imaginaire plein de bon sens, empreint d'une grande intelligence pour l'âme humaine et par là-même
pour les enfants. 



Michel Tournier s'appuie sur des personnages traditionnels, sur des archétypes, il récupère et
amplifie leur portée. Il nous rend palpables les différents niveaux de lecture et nous donne accès à
une dimension métaphysique de ce conte. C'est un enseignement, un savoir, sans en avoir l'air, qui
n'a pas besoin d'être explicite et qui ne nécessite aucun artifice didactique. Mais qui appelle les arts
pour s'y déposer, pour y vivre.

« J'ai  réussi  à  infuser  dans  l'histoire  la  quantité  maximale  de  philosophie,  d'ontologie,
Bachelard, matière, couleur, solidité, odeur, mécanismes biologiques, et pourtant ça reste
une histoire pour enfants. »

Michel Tournier

C'est  ce mélange presque magique qui  nous sert  de substance de travail,  de point  de départ  et
d'arrivée.  La  méthode ne  consiste  pas  à  chercher  de  multiples  interprétations  mais  à  se  rendre
disponible pour laisser voir ce qui est déjà là. Une écoute patiente du moment présent, une corde
sensible où le travail de répétition importe plus pour dépouiller et éplucher que pour construire et
figer. Un travail du cœur. 

C'est enfin et surtout pour rendre hommage à la poésie concrète de Michel Tournier, à la simplicité
de son écriture qui révèle une grande spiritualité et fait de son texte un véritable conte initiatique.

« Il y a deux éléments dans l'éducation : l'information et l'initiation ».                              
Michel Tournier

Ce qui devait être un hommage à un style, un goût littéraire devient aujourd'hui un hommage à
l'homme et à sa carrière.
Michel  Tournier  a  su  prolonger  la  tradition  et  s'approprier  ces  personnages  populaires.  Des
personnages mythiques balancés dans notre quotidien : un boulanger, une blanchisseuse, un peintre
en  bâtiment.  Comment  les  incarner  aujourd'hui ?  Comment  relier  la  vie  de  tous  les  jours  à  la
musique des sphères ?

Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.

Charles Baudelaire, Correspondances 



Des éléments scéniques comme reflets d'une approche symbolique du conte, 
comme passerelles entre les différents mondes.

.
« Tout est permis au théâtre: incarner des personnages, mais aussi matérialiser des angoisses, des
présences  intérieures.  Il  est  donc non seulement  permis,  mais  recommandé,  de  faire  jouer  les
accessoires,  faire  vivre  les  objets,  animer  les  décors,  concrétiser  les  symboles.  
De même que la parole est continuée par le geste, le jeu, la pantomime, qui, au moment où la
parole  devient  insuffisante,  se  substituent  à  elle,  les  éléments  scéniques  matériels  peuvent
l'amplifier à leur tour. »

Eugène Ionesco, Expérience du théâtre (1962)

Les Personnages

L'importance du trio :  alors  que le  conte présente souvent  deux protagonistes,  Pierrot  et
Colombine, il s'agit pour nous de rechercher un équilibre et de faire la part belle à Arlequin, non pas
au  détriment  des  autres  personnages,  mais  de  privilégier  un  espace  pour  découvrir  et  mieux
connaître le personnage d'Arlequin. Un moment lui  appartenant,  un solo,  le présentant avant sa
rencontre avec Colombine.
Arlequin s'exprime d'une manière extravertie et séductrice, avec une grande maîtrise corporelle, il
excelle dans l'art de la danse, le flamenco ou le tango. Il aime en mettre plein la vue, jaillir de mille
feux et armé de couleurs il est prêt à repeindre le monde entier façon « Pollock Project ».

D'un autre côté, nous avons un Pierrot gaffeur et maladroit trébuchant sans cesse et passant plus de
temps  par  terre  que  debout,  entraîné  malgré  lui  dans  des  chorégraphies  burlesques.  Tandis
qu'Arlequin est toujours à la recherche d'une galerie à épater, Pierrot, lui, préfère la nuit, désertée de
tous. C'est là qu'il prend enfin l'espace, qu'il virevolte et se lâche dans une course libérée. C'est aussi
à la nuit  tombée qu'il  se confie à la lune,  qu'on peut  enfin savoir  ce que pense ce bonhomme
silencieux. Quels sont ses défis, ses échecs ou ses victoires, ses obsessions, ses blagues ? Pierrot
aura des conversations animées avec la petite voix dans sa tête, son coach, son équipier, son ami.
Des échanges plutôt comiques qui viennent contrebalancer la figure pâle et nostalgique que Pierrot
arbore souvent. 

Enfin Colombine, libre de tout dire et  de tout faire, loin du modèle des princesses légendaires,
toujours  interdites  et  imposées  par  une  quelconque autorité,  un  père  sévère  ou  une  belle-mère
cruelle. Chez Colombine les mots coulent sans le moindre effort, un flot spontané et sympathique,
une amusante logorrhée, allant du chant au grommelot. Elle s'active tout le temps, avec son linge,
ses  multiples  tissus  blancs  qu'elle  essore  et  qu'elle  étend.  Autant  de  tâches  ennuyeuses  qu'elle
exécute avec un plaisir zélé. 

Trois comédiens sur scène, trois corps et une multitude de combinaisons : des corps matière, des
corps  support,  tantôt  accessoiristes  ou  protagonistes,  tantôt  danse  ou  musique,  mais  toujours
vecteurs de langage.



La Musique

Si la danse survient à des moments où les émotions sont telles qu'elles se passent de mot et
préfèrent remuer le corps tout entier, la musique elle aussi répond à cet appel. Une musique qui
s'invite à l'improviste pour émoustiller un instant, pousser à la contemplation, donner envie de se
balancer ou de chantonner.
D'inspiration hétéroclite, la musique est aussi bien au service du jeu comme catalyseur émotionnel
que soliste, jouée pour être simplement écoutée et partagée. 
La douceur  d'un air  de bossa,  choisie  pour  son sourire  malgré  la  tristesse des  histoires  qu'elle
exprime,  le  duende d'une  guitare  flamenca,  pour  ses  trépidations  fières  et  sensuelles,  la  bonne
humeur  de  quelques  comptines  d'enfance  ou  chansons  composées  pour  le  spectacle,
accompagneront les personnages et le public.
Sans  oublier  le  fameux chant  « Au clair  de  la  lune » qui  ne  manquera  pas  d'être  interprété  et
harmonisé à trois voix pour la fin du spectacle.

La musique vient du plateau, les instruments sont sur scène et les comédiens basculeront aisément
du jeu théâtral au jeu musical. 

Le Décor

Deux planches  de  décor  se  font  face,  comme les  deux devantures  des  boutiques  de  Pierrot  et
Colombine. L'une verticale, un portique, celle de Pierrot, témoignant d'une âme élevée. Mais surtout
avec une ouverture sombre. Un vide obscur comme le four du mitron mais auquel un panneau de
toile claire viendra se superposer pour y faire naître la lumière et apparaître des ombres, celle de
Pierrot pétrissant la pâte ou de nos trois amis, dévorant la Colombine de brioche. 
Cette lumière naissant d'une apparente obscurité nous révèle un Pierrot alchimiste, qui transforme la
matière dans son four.
Dans sa lettre à Colombine Pierrot dit : 

« Mon four n'est pas noir, il est doré ! Et c'est un or qui se mange. »

La  façade  de  Colombine  plus  large  que  haute,  représentant  une  proximité  terrienne,  une
horizontalité symbolisant la ligne des abscisses, orientée vers l'avenir. Une Colombine tournée vers
le soleil, tel que l'a voulu Michel Tournier, tel que nous l'avons gardée, joviale et apprêtée, dans un
décor coquet. 

Ce face à face représentatif d'une certaine dualité, rend aussi compte d'une égalité. Colombine au
même titre que Pierrot est propriétaire des lieux, ni l'un ni l'autre n'ont de patron. Ils sont tous les
deux des commerçants autonomes.
 
Puis, la structure mobile d'Arlequin, une embarcation sommaire, pour dormir et stocker son matériel
de chantier. Une remorque de voiture surmontée d'un échafaudage en bâche plastique, matériau
synthétique  et  jetable,  qui  convient  bien  à  ce  personnage enclin  à  la  nouveauté  et  aux stimuli
permanents,  qui  préfère  sa  liberté  de  mouvement  à  un  quelconque  enracinement  social,  et  qui
vagabonde au gré de ses envies.



Costumes et maquillages

Nos trois  personnages exercent  des professions concrètes.  C'est  le point de départ  de la
création  costume :  leur  habit  de  travail.  Mais  conscients  de  l'héritage  traditionnel  de  ces
personnages nous souhaitons aussi y faire référence.  C'est là qu'opère le talent de la créatrice :
réaliser des costumes fonctionnels, empreints de tradition et de poésie. La symbolique des couleurs
sera conservée, le blanc de Pierrot et Colombine et les couleurs vives et chimiques d'Arlequin.

Les maquillages pourront évoquer l'animalité des personnages, ainsi Pierrot cerné de noir et tout
ébouriffé nous fera penser à une chouette, un oiseau de nuit, alors qu'Arlequin ressemblera plus à un
oiseau exotique, bariolé et fluo.
Colombine, c'est la blanche colombe, symbole de paix, qui incarnera la réconciliation pacifique et la
communion finale. Mais c'est aussi le papillon joueur, séduit par les couleurs alléchantes d'Arlequin.
Cette facette sera représentée par une déstructuration du costume de Colombine, qui découvrira ses
bras, ses jambes et son décolleté.
Nous avons aussi pensé à un élément phosphorescent pour le costume de Pierrot, symbolisant la
face cachée des choses. C'est le secret de Pierrot, lui aussi peut briller de mille feux.

« Pierrot connaît la nuit. Il sait que ce n'est pas un trou noir. […] elle scintille de mille et 
mille écailles d'argent. »



La Temporalité

L'unité  de temps dans le  récit  est  un cycle  complet  des  saisons.  Avec une ouverture au
printemps et un final à l'hiver. C'est une donnée que nous gardons à l'esprit mais qui ne sera pas
représentée de manière réaliste, notamment pour des raisons techniques. Cependant le retour de
l'hiver et le triomphe du blanc sera conservé, imagé d'un grand-voile clair recouvrant le véhicule
d'Arlequin et d'une pluie de cotillon blancs, envoyés par les comédiens eux-mêmes sur la scène et
accompagnant Colombine sur le chemin du retour.

D'autre part l'alternance du jour et de la nuit sera matérialisée par la course circulaire du panneau de
toile servant pour le théâtre d'ombre et allant de la boutique de Colombine à celle de Pierrot, pour se
lever chez l'un et se coucher chez l'autre. Le panneau sera suivi de derrière par un projecteur muni
d'un gradateur, pouvant nuancer sa puissance et donner vie aussi bien à l'aube qu'au crépuscule.

C'est aussi le temps de trois chemins de vie traversant différents paysages, de grandes ascensions
émotionnelles, heureuses ou malheureuses mais en constante évolution,  rendant les personnages
capables de remise en cause et de changement.
Ainsi,  Colombine qui  pensait  être  libre  de tout  quitter  pour  une vie  d'amour et  de bohème,  se
retrouvera  en  proie  aux  doutes  et  aux  regrets  et  rebroussera  chemin. De  même,  Arlequin,  le
marginal effronté, ressentira le besoin de retourner au village de Pierrot et Colombine.
Pierrot va lui aussi connaître une profonde évolution. Malgré un gros chagrin d'amour et une grande
jalousie, il accueillera chez lui son rival. Enfin dépassant sa timidité, il trouvera son propre langage
pour déclarer son amour à Colombine.

« Le mitron est transfiguré par son triomphe. […] D'un mouvement théâtral,  il  ouvre les
deux portes du four. Un flot de lumière dorée, de chaleur maternelle et de délicieuse odeur
de pâtisserie baigne les trois amis. »



L’EQUIPE
_____________________________

Elise TOUCHON-FERREIRA – Metteuse en scène

Elise Touchon-Ferreira decouvre le théâtre dès l’enfance, avec son père pour professeur. Après un
cursus en « Histoire de l’Art » à la faculté à la Sorbonne (Paris IV), elle décide de se former à
l’Académie Internationale des Arts du Spectacle, dirigée par Carlo Boso. Durant cette période, elle
monte parallèlement une association : La Cie des Gobes-Lune et un collectif artistique : Le Collectif
des Gueux.  Elle  est  à  l'initiative de nombreux événements (Festivals  pluridisciplinaires,  soirées
cabarets, déambulations de marionnettes géantes, performances vidéo et scéniques).
Comédienne dans Gaïa et Prométhée d’Enri Wegman, Blue Hotel court-métrage de Tristan Trégant,
Liliom, la vie ou la mort d’un vaurien mis en scène par Jean-Philipe Morin, Noces de Sang mis en
scène par Christian Vérité, Pourquoi faire simple mis en scène par Rémy Giordano ; comédienne et
metteuse en scène dans Vincent conte musical, La famille Bip ou l’art d’éplucher les patates.
Entre  2010  et  2015,  elle  est  intervenante  théâtre  (jeunes  et  adultes)  et  accompagnatrice
sociolinguistique en français pour adultes étrangers à l’association Zineb, devenue aujourd'hui la
Compagnie théâtrale Zineb Urban Théâtre pour laquelle elle met en scène Phèdre de Racine.

Charly LABOURIER - Pierrot

Après avoir suivi sa formation à l’Académie Internationale Des Arts du Spectacle,  il  joue dans
plusieurs pièces dont «  Arlequin Valet de deux maîtres  » mis en scène par Carlo Boso et «  Pene
d’amore Clandestino » mis en scène par Claudio De Maglio et Giuliano Bonnani, joué  en Italie et
en  Russie.  En 2009,  il  intègre  la  Compagnie  Tutti  Quanti et  les  spectacles  « L’assemblée  des
Femmes » mis en scène par Alberto Nason et « Nos peines d’amour perdues » de Shakespeare mis
en scène par Pascal Arbeille. 
En 2011, il rejoint la Compagnie Alain Bertrand et joue les spectacles «  Antigone » et « Maure à
Venise » mis en scène par Carlo Boso. 
Sa passion pour le théâtre corporel le pousse à suivre une formation de mime au Studio Magenia
dirigé par Ella Jaroszewicz. Il travaille par la suite en tant qu'artiste mime avec des compagnies
comme le Théâtre Mimodrame et Pas de Dieux. 
Maud LANDAU – Colombine

Après  une  licence  d’arts  du  spectacle  obtenue  en  2006  à  la  Sorbonne  Nouvelle  et  des  cours
pratiques aux Ateliers du Soir du Théâtre National de Chaillot, elle décide de se former en tant que
comédienne professionnelle à l’Académie Internationale Des Arts du Spectacle dirigée par Carlo
Boso de 2006 à 2009. 
Elle intègre en 2006, la Compagnie des Gobes Lune pour la création de « Gaïa et Prométhée », au
théâtre de la Reine Blanche à Paris. 
En 2009, elle travaille avec le metteur en scène Guy Pierre Couleau dans « La Fontaine aux saints »
avec  la  Comédie  de  l’Est  ;  et  participe  au  tournage  du  téléfilm  d’Hervé  Baslé  « La  vie  de
Rabelais ». Elle joue également dans « Mais n’te promène donc pas toute nue » mis en scène par
Marianne Crozatier. 
En 2010, elle obtient une licence de médiation culturelle à la Sorbonne nouvelle. 
Depuis 2011, elle anime les événements « Impro Session » à la Maison des pratiques artistiques
amateures (MPAA).



Étienne GUÉRIN - Arlequin

Après avoir obtenu une maîtrise de littérature et linguistique (Paris 3, Sorbonne-Nouvelle), et pour
poursuivre une recherche initiée par la pratique des arts martiaux traditionnels, qui l’oriente vers les
arts du souffle et du geste, il suit une formation professionnelle au Théâtre du Lierre, à Paris, sous la
direction de Farid Paya,  Alain Dumazel  et  Pascal  Arbeille,  ainsi  qu’une formation de chant  au
Conservatoire du Perreux sur Marne. Il a aussi étudié le tango argentin à l’Académie Esprit Tango, à
Paris, puis intègre l’Académie Internationale des Arts du Spectacle à Montreuil, dont il sort diplômé
en 2009. 
Il a ensuite étudié la danse flamenca sous la direction de Jose Maya et Manuel Reyes, et dansé dans
Tablao Flamenco  !  chorégraphié  par  Laura  Vicente.  Il  s’est  initié  au  butô  avec  le  Théâtre  de
l’Homme qui marche (Hamlet-Machine et La Légende du Seuil, chorégraphiés par Sophie Hutin), et
au dabkeh avec la Cie Nourdance (Najma, chorégraphié par Sawsan Alsafadi). 
Il  a  joué  dans  de  nombreux spectacles  de  commedia  dell’arte  mis  en  scène  par  Carlo  Boso :
Arlequin, Valet de deux maîtres  (Théâtre des Foules),  Il Falso Magnifico  (Théâtre dell’Arte),  La
Nuit des Rois (Cie des Passeurs), Le Songe d’une Nuit d’été (Cie Fracas d’Art), Les Fourberies de
Scapin  (Cie Avanti !), et travaille également avec la Cie Aigle de Sable (Sganarelle ou le Cocu
imaginaire, Don Juan), et la Cie Sursalt (Askelaad et les Trois compagnons, spectacle jeune public).
Il  joue  actuellement  avec  la  Cie  du  Mystère  Bouffe  (Othello),  Le  Set  épique  (Les  Bâtisseurs
d’empires ou le Schmürz).

Agathe HELBO - Costumière

Après une formation de dessinatrice en Arts Appliqués et un BTS en design de mode à l’École
Supérieure Duperré à Paris, Agathe Helbo se spécialise dans le costume de scène et obtient son
diplôme de costumier-réalisateur en 2008. 
Elle  intègre  peu  de  temps  après  l'équipe  artistique  de  l'Académie  Internationale  des  Arts  du
Spectacle, où elle conçoit les costumes des pièces 
mises en scènes par Carlo Boso (Le songe d'une nuit d'été, Les Fourberies de Scapin, Un chapeau
de paille d'Italie) et Pascal Arbeille (Hippolite). 
Elle oeuvre aussi dans plusieurs ateliers de couture parisiens (atelier MBV -cirque Grüss-, atelier
Caraco Canezou -collections Givenchy, Dior haute-couture, costume Phèdre, Fifa) et à l'atelier du
Bal du Moulin Rouge, où elle s'initie à de nouvelles techniques telles que le pailletage, le perlage ou
encore le travail de la plume. 
L’Opéra des  Gueux  sera  sa  deuxième collaboration  avec  la  Compagnie  des  Passeurs,  après  la
création des Deux Gentilshommes de Vérone en 2011. 
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