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Monsieur Cloche
Dans cette pièce, à la façon du Petit Prince de Saint-Exupéry, une femme
rencontre un être à part, jusqu’alors invisible. Leur dialogue nous invite
à la découverte de son monde, celui de la rue, entre bascule mentale et
onirisme.

Résumé
Une femme très affairée, la Narratrice, rencontre Monsieur Cloche à
l’occasion d’une panne dans le métro. Entre eux deux, naît une amitié
sincère. Jour après jour, ils s’apprivoisent et construisent un pont entre
deux mondes, mais Monsieur Cloche disparaît subitement et laisse la
Narratrice dans un vrai désarroi. C’est cette histoire que va nous raconter cette femme, l’histoire concrète et merveilleuse de Monsieur
Cloche... un petit prince déchu, tombé sur un trottoir et que personne
ne semble voir, sauf elle. Le fait de le voir redonne du sens à son existence. Mais cela arrive aussi à d’autres, peut-être ? Pour le savoir, grâce
au récit de la Narratrice, Monsieur Cloche nous ouvre les portes de son
monde insoupçonné et fantastique.

Il s’agit d’une commande du Théâtre Antoine Vitez, basée sur l’album
Monsieur Cloche que j’ai conçu à l’issue d’une période sans domicile
fixe. Un conte tout public où l’on embarque dans la vie d’un petit prince
déchu sans jamais se sentir impuissant face à la proximité de ces vies
en échec. Le dialogue avec le public est central dans ce projet scénique.

NOTES DE L’AUTEURE
Dans mon travail d’écriture littéraire et de plateau, j’ai pour priorité d’inclure au cœur de mes projets l’approche du public dans sa plus large
occurrence, en partant à sa recherche sur le terrain et en l’invitant à
participer de façon impromptue au travail mis en œuvre. Une façon de
collecter des témoignages singuliers, de les mettre en débat de façon
attractive et de s’interroger ensemble sur les notions de précarité, d’action individuelle et d’esprit de communauté à réinventer.
# A la rue, O-Bloque, la première partie du triptyque A.M.O, raconte l’histoire d’une Ophélie contemporaine, jolie jeune fille éduquée,
issue d’une famille aisée, qui glisse irréversiblement sur les pentes d’une
société absurde, jusqu’à en partager la folie. Cette jeune femme déchue,
tombée à la rue comme en désuétude, trace ses pensées au fond d’un
cahier. Elle jalonne son errance de SDF par ses mots, dernière rambarde
pour ne pas disparaître tout à fait.
À la rue, O-Bloque se joue dans la rue en version « Tout terrain » depuis
2012, sous forme de théâtre invisible et gratuit, partant à la rencontre
des passants. À la rue, O-Bloque existe aussi sous forme déambulatoire
(104 en mars 2013, Grand Parquet en mai 2014) ou en version « Boîte
Noire » : un théâtre cru au plateau pauvre, où le décor sonore et la
création lumière ont une grande importance. Une installation plastique
assortie des rushes des versions « tout terrain » décline aussi ce projet.
La version « Boîte noire » d’ À la rue, O.Bloque à été créée en octobre
à la Scène Nationale de Meylan et au Collectif 12, puis présentée au
Théâtre de Belleville durant le mois de novembre 2013.
La pièce sera recréée et augmentée en mars 2015 au Théâtre Antoine
Vitez à Ivry.
Le texte est édité chez François Bon/Publie.net dans Mangez-moi (octobre 2013) et aux Editions Xérographes dans A.M.O

LES PERSONNAGES

Monsieur Cloche
Monsieur Cloche est un homme, une femme, un enfant, tout cela est trouble.
Il ressemble au Petit Prince de Saint-Exupéry qui aurait grandi en passant plusieurs années à déambuler seul dans nos villes. Mais sa candeur lui tient au
corps, il nous illumine. Dans son costume : redingote, écharpe large et bottes
en cuir, on perçoit sa splendeur sous la patine du temps et de la matière accumulés. Monsieur Cloche sait fabriquer son monde. Il manipule le carton sur
scène comme personne et fait apparaître des objets, des animaux qui s’animent, un palais, une ville réduite où des personnages déambulent et un peuple
à part, les Clunes, qu’il nous présente un par un… ce sont les sujets fantasques
de son royaume intérieur.

La Narratrice
La Narratrice est une femme pressée, mais pétulante. Elle regrette ses choix
de personne devenue trop sérieuse, trop travailleuse. Elle se sent seule. Lorsqu’elle rencontre Monsieur Cloche, en plus de trouver un ami, elle se retrouve,
tout simplement. Il lui redonne le chemin perdu de son enfance et elle s’en
saisit avec appétit. Cela passe par le dessin, une passion dont on l’avait découragé petite, mais qui revient naturellement. C’est elle qui nous amène dans
l’univers de son ami, qui nous fait cheminer en sa compagnie dans son univers
si particulier et résolument réjouissant. Elle est petite et volubile, efficace et
nerveuse, drôle. Elle endossera tour à tour d’autres personnages peuplant la
vie de Monsieur Cloche, puisant dans la malle en carton qui regorge de déguisements. Au final, elle endossera la robe « couleur de soleil » pour nous
indiquer un chemin à suivre, peut-être…

LE JEU
Comme pour la pièce précédente «À la rue, O-Bloque», nous travaillons
le texte sous l’angle d’une adresse naturelle et spontanée afin d’établir
une vraie proximité avec les spectateurs. Le public se retrouve d’ailleurs
au coeur de la dramaturgie et est invité à intervenir à plusieurs reprises.
Au delà des mots, les deux interprètes ont à charge de porter les actions
et les séquences visuelles, comiques et poétiques qui constituent l’exact
pendant du texte. Pour ce faire, dans la pièce l’accent est mis sur des
actions physiques et l’élaboration d’une chorégraphie précise des déplacements et des manipulations. Nous nous estimons proches du «théâtre
d’objets» et du nouveau cirque à la manière de James Thierrée. Ainsi,
l’interprète du rôle de Monsieur Cloche possède plusieurs compétences
professionnelles : comédienne, danseuse, chorégraphe et musicienne.

INSTALLATION SCĒNIQUE
Le public est placé au centre du dispositif scénique et dramaturgique. On peut
pénétrer en solo l’installation-spectacle, s’installer en son centre afin de se
laisser porter par l’onirisme de Monsieur Cloche et d’être à même, au moins
l’espace d’un instant, de changer le regard que l’on porte sur les SDF. L’idée est
de provoquer des résonances intimes et singulières en chacun, susciter peutêtre un changement de comportement, une réflexion et pourquoi pas, le besoin d’agir. Provoquer l’être, pas le savoir.
Immersion. L’importance du décor est remarquable : une entrée en couloir
tordu mène à une grotte-carapace, l’espace mental de Monsieur Cloche, qui
permet d’accéder au plateau où le public s’installe sur un océan de sacs plastiques. L’espace de jeu est cintré de panneaux de carton et peut, selon la jauge
désirée et la topographie de la salle, venir déborder dans les gradins en se
transformant en mur de briques de cartons. Cette installation est modulaire et
amovible afin de permettre la réadaptation du décor en fonction des espaces
accueillant le spectacle.

Extrait du texte
La narratrice sort de la grotte-cabane :
N – Bonjour ! Bonjour à tous ! Les enfants, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais,
là, tout de suite et directement, comme ça ! Je vais dédier ce moment à une grande
personne. Cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde. Et vous savez
quoi ? Cet ami peut tout comprendre, même les histoires pour enfants. Au fait, cette
grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin notre
attention. Mais bon, je pourrais aussi dire que je dédie le moment que nous allons
partager à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne ; Ben oui ! car toutes les
grandes personnes ont d’abord été des enfants.
Passage dans le couloir torve et la grotte-cabane / arrivée au plateau sur l’océan de
sacs plastiques. On s’assied. La narratrice aide le public à s’installer dans cet espace
bordé de murs en cartons, d’un fatras dans un coin et d’un grand rideau couleur
« carton ».
(...)
N – Monsieur Cloche, tu ne ressembles pas aux grands. Tu sais construire des cabanes à la manière des enfants. Ta maison devient palais de sacs plastiques et de gros
bidons : il y a des sacs pour décrire les allées, un parapluie troué qui fait le peuplier,
un trottoir tout mouillé à la place du parquet.
Tu sais que Monsieur Cloche est un vrai Président ?
Monsieur Cloche - C’est vrai ! Je suis le chef d’un pays de poussière et de bouts de
cartons : le pays de l’imagination… Regarde, ce sont mes sujets. Voilà les Clunes.
Monsieur Cloche se pose une couronne-carton sur la tête.
N – Les Clunes ?
Monsieur Cloche - Les Clunes, oui ! Je vais vous les présenter.
Monsieur Cloche sort de son fatras sa caméra-carton, ses figurines Clunes, puis ouvre
une télé-carton jusqu’alors camouflée dans le rideau de carton (rétro-projecteur envoyant les images des Clunes à l’écran) et commence à nous présenter son peuple
à la façon d’un Monsieur Loyal. Durant ce préambule, la narratrice passe parmi les
enfants pour leur faire découvrir les figurines des Clunes, plantées sous une grande
cloche en verre. (...)

Extraits de presse
/// TELERAMA (TT «On aime beaucoup !»)
(...) Marina Damestoy, auteure et metteuse en scène, a choisi la rencontre, le croisement entre deux mondes pour parler des laissés-pourcompte. En immersion, le public est installé au centre de l’histoire et de
l’espace scénique, fait de panneaux de carton et de sacs plastique. Une
belle alliance de finesse et d’humour, de théâtre d’objets, de nouveau
cirque et de vrai théâtre avec deux formidables comédiennes !
Françoise Sabatier-Morel
/// RADIO ALIGRE «Ecoute ! il y a un éléphant dans le jardin »
En entrant dans le théâtre, le spectateur, enfant ou adulte, est comme
invité à laisser tous ses préjugés pour suivre la comédienne, genre
femme d’affaires, qui l’accueille : « J’avais un ami, je vais vous raconter,
suivez-moi. » Longeant un étroit couloir sombre fait de cartons, débouchant sur un espace de bric et de broc, de matériaux divers, sacs plastique et carton, voici les spectateurs immergés dans un autre monde, au
cœur de l’espace scénique. (...)
Véronique Soulé
<http://aligrefm.org/auteur/soule-veronique.html>
/// LA MUSE
(...) Ne passez pas à côté de ce spectacle délicat qui relève le défi de
parler aux enfants de la précarité. Ils en ressortiront sans doute avec un
autre regard sur ces ombres de la rue.
Le décor est incroyable et plein de surprises. Les deux comédiennes
sont excellentes.
Le sujet est certes sérieux mais le traitement d’une grande finesse et
plein d’humour . Un beau moment à partager en famille.
Muriel Desveaux
<http://www.lamuse.fr/a-propos.html>
Revue de presse complète à consulter sur http://marinadamestoy.com/
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MARINA DAMESTOY, auteure et metteur en scène
Auteure de théâtre et de poésie, Marina Damestoy fait ses
études supérieures aux Beaux-arts de Cergy ainsi qu’aux facultés de Nanterre et de Paris I en philosophie esthétique et
un master à la Central San Martins College of art à Londres.
Elle complète sa formation par un troisième cycle universitaire consacré au management des spectacles vivants.
Outre une pratique de mise en scène (Les Manipulations aux Amandiers de Nanterre,
Le Peuple Clune), elle travaille en tant que rédactrice aux festivals des Antipodes
(Scène nationale de Brest), administratrice à la Müller Factory aux Subsistances à Lyon.
Elle collabore aux revues Janus (Jan Fabre), Inventaire/Invention, Toc, Cassandre, Mouvement, Bakchich et au journal Le Monde en tant qu’illustratrice. Elle rédige l’essai
critique La Topographie de l’art de travers.
En tant que chargée du Théâtre à Mains d’œuvres, puis coordinatrice de La Boîte
Blanche, elle contribue à favoriser l’émergence d’auteurs et de formes scéniques expérimentales.
Elle est aussi l’initiatrice du mouvement social «Génération Précaire» (accès à l’emploi
pour les jeunes / droit des stagiaires) et cofondatrice de «Jeudi Noir» (droit au logement).
Elle travaille actuellement au projet À la rue, O.Bloque, une version urbaine et scénique issue de l’autofiction Mangez-moi (en ligne sur publie.net et éditée chez Publie.
papier). Cette pièce est le troisième volet du triptyque A.M.O paru aux Editions Xérographes.
En 2014-2015, Le Théâtre Antoine Vitez d’Ivry accueillera ce projet pour une recréation, l’invite pour dix mois en résidence d’écrivain avec le soutient de la région Ile-deFrance et lui passe commande pour un spectacle «jeune public» : Monsieur Cloche, sur
la thématique des SDF. Pièce lauréate de la SACD.

PÉNÉLOPE PERDEREAU, comédienne
Pénélope Perdereau se forme au théâtre à l’École du Passage
avec Niels Arelstrup, puis sort diplômée de la Rue Blanche en
1993. Elle collabore aux mises en scène collectives de la Cie Charabia avec qui elle joue «Les larmes amère de Petra Von Kant»
en 1991 et « Ni bon ni méchant». La même année, elle est dans
«Ruy Blas» mis en scène par Zakariya Gouram au Théâtre Rutebeuf.
Elle croise le travail de Dominique Pitoiset et Patrick Haggiag ( «Les cinq rouleaux»
d’après Henry Meschonnic en 1997, «La trilogie du revoir» de Botho Strauss en 2001).
Elle s’essaye à la comédie et au café-théâtre («Le dindon» de Feydeau mis en scène par
Thomas Le Douarec, «Une comédie légère» au Café de la Gare écrit et mis en scène
par Jérémy Manesse) Elle travaille ensuite avec Jean-Marie Villégier dans «Les Juives»
de Robert Garnier et dans «La Colonie» de Marivaux à la MAC et au Théâtre des Gémeaux. Puis rencontre Sophie Perez, avec qui elle joue «Mais où est donc passée Esther Williams» en 1999 et «Détail sur la marche arrière» en 2002 au Théâtre National
de Chaillot.
Son parcours artistique est jalonné de spectacles «jeune public» avec, entre autres,
Claude Pomme : «Cirque» en 2001 et «Les trois petits cochons» en 2002 au Théâtre
de la Bonne Graine.
Depuis 1999, Pénélope offre sa voix à divers documentaires, reportages et séries TV.
En 2012 elle rencontre Marina Damestoy sur le projet «A la rue, O.Bloque» – monologue sur la vie d’une Ophélie contemporaine devenue SDF . Cette pièce est créée en
septembre 2013 à la Scène Nationale de Meylan et en octobre 2013 au Collectif 12 à
Mantes-la-Jolie.

ARMELLE DOUSSET, comédienne
Après une licence d’Arts du spectacle en mention cinéma
à l’Université de Poitiers, elle intègre la Formation d’Artiste
Chorégraphique du CNDC d’Angers, tout en se perfectionnant
parallèlement à l’accordéon, qu’elle découvre dans le milieu
des musiques traditionnelles.
Interprète pour Alain Buffard, Laurent Falguiéras, Olivier Normand ou le GdRA, elle poursuit également son parcours de
musicienne avec Rhizottome et Metamek.
En 2009, elle invente le solo «Haigorei/ 背後霊 », qu’elle danse dans la région de Kyôto.
Lauréate de la Villa Kujoyama 2015 avec «Rhizottome», elle poursuit cette relation
affective et artistique avec le Japon.
Mouvement, écoute, vulnérabilité. A travers le parcours hétéroclite qu’elle revendique,
elle n’a de cesse de se pencher sur ces matières à penser qui se retrouvent tantôt dansées, tantôt tissées en musique.
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