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Création 2018

Tout public à partir de 4 ans  - durée : 35 minutes
clown / danse / marionnette

Spectacle présenté : 
au Th éâtre de Poche Michel Bélézy (Angoulême) du 11 février au 07 mars 2018 (16 représentations)

et dans le cadre du festival Mars en Braconne les 12 et 13 mars 2018 (4 représentations)

Spectacle en tournée à partir de mars 2018

Spectacle Autonome : La Compagnie fournit le spectacle clé en main
(artistique et technique)



Rien de chez Rien est un spectacle visuel, sans paroles, qui met en scène un clown et une marionnette 
dans un huis clos surréaliste et onirique. La pièce explore le mécanisme de la création artistique : 

A quoi fait-on appel quand on crée?
Le clown, seul en scène, évoluera dans un lieu unique et exigu, un monochrome hors du temps. 

Enfermé dans un gris maussade, c’est le rouge, le vert, le orange, qui viendront le sauver. Ces nuances 
seront l’expression de son imagination frénétique, enfouie au fond de lui depuis trop longtemps. Dans 
cet espace, la musique sera le seul langage et le corps, l’unique moyen d’expression. 

Entre danse et théâtre d’images, marionnettes et performance d’objet, Rien de chez Rien est un spectacle 
résolument visuel et moderne qui s’adresse autant aux plus petits, qu’aux plus grands. 

Enfermé dans un gris maussade, c’est le rouge, le vert, le orange, qui viendront le sauver. Ces nuances Enfermé dans un gris maussade, c’est le rouge, le vert, le orange, qui viendront le sauver. Ces nuances Enfermé dans un gris maussade, c’est le rouge, le vert, le orange, qui viendront le sauver. Ces nuances 



intentions 
 
La création de Rien de chez Rien est partie du désir de vouloir faire un spectacle sur la façon de faire un 
spectacle. Pouvoir parler de l’artiste qui crée et de l’artiste face à la page blanche. 
C’était aussi la volonté de pouvoir présenter un spectacle très visuel, où chaque posture est pensée  
comme un tableau, où le travail d’éclairage a une très grande importance. Dans le but de proposer une 
oeuvre réellement tout public (des enfants aux parents, des parents aux grand-parents ... ), Rien de chez 
Rien se veut volontairement surréaliste et onirique : là où l’enfant voit une performance loufoque et 
un divertissement visuel, l’adulte pourra sans peine y voir des allégories, des références culturelles, des 
allusions à sa propre expérience. 
C’est, en somme, le schéma de la contemplation d’une oeuvre picturale : là où certains voient une 
simple beauté, d’autres sont libres de voir un clin d’oeil à eux-mêmes. 
Et c’est bien d’Art dont on parle ici: l’inspiration et son absence. Ce clown solitaire est dans une position 
délicate: il n’arrive plus à écrire et semble enfermé dans un monde sans couleurs où le gris domine. 
C’est l’expression de l’absence d’inspiration. 
C’est lorsqu’on sonne à sa porte, que la situation va pouvoir commencer à se dénouer. Cette étrange 
livraison, c’est en réalité la part de lui-même qu’il a oubliée. Ce sont des souvenirs, des histoires, des 
émotions, qui , en apprenant à les écouter, vont remplir l’espace de couleurs, de nuances, transformant 
ce clown triste en personnage fort et plein d’espoir. C’est l’expression de l’inspiration artistique. 
Inspiré de l’oeuvre Le clown bleu de Bernart Buff et (1955), le personnage brille par sa dualité : désigné 
par son maquillage, il est le clown blanc, décisionnaire, mais aussi le clown Auguste, celui qui échoue, 
et enfi n, il est avant tout l’homme derrière le masque dont le maquillage accentue ce qu’il souhaite 
cacher. 
C’est l’expression du masque social mais aussi de la dualité humaine : l’expression du trait dit l’ennui, 
la couleur appelle la joie. 

SynopSis

Il voulait écrire un spectacle. Il avait tout préparé, vraiment tout préparé. Il a eu une idée pour le titre 
et puis il l’a oubliée. Il s’est laissé aller, il a pris des vacances. 
Quand enfi n il décide de s’y mettre, c’est la panne, le désert, rien ne vient, RIEN, RIEN de chez 
RIEN …. 
Pourtant des spectacles il en a déjà écrit plein , mais ce n’est pas aussi simple, écrire ce n’est pas logique, 
ce n’est pas mathématique. Les histoires doivent avoir quelque part, un bout de l’artiste qui les a mises 
au monde …. 
Mais ça, il l’a totalement oublié…
Son salut viendra d’un étrange colis de la poste. 
A l’intérieur, une marionnette. 
Elle c’est lui, et lui c’est elle. 
Ensemble, ils iront chercher dans leurs souvenirs une histoire, des émotions, des couleurs pour enrichir 
l’inspiration et retrouver le pouvoir d’écrire. 

SynopSis
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La création de 



LA sCenoGraPhie

Dans Rien de chez Rien, le personnage principal évoluera dans un seul et unique décor : c’est une pièce 
d’intérieur relativement vide qui a la particularité de n’être que de couleur grise. Du pied de la table au 
pot à crayon, tout est d’un gris terne et triste. 
La scénographie a une place à part entière dans la dramaturgie de ce spectacle : elle est à l’image 
de l’humeur du personnage. Quand il fait face à l’égarement et au manque d’inspiration, c’est son 
environnement qui en est le refl et. Au contraire, la pièce se remplira de couleurs lorsque sera venu le 
temps de l’espoir et de la guérison. 
Le décor joue aussi volontairement sur le vide et le non réalisme. Il y a une volonté de créer un vertige 
autour du personnage, de le sentir perdu dans l’immensité et dans le vide. L’absence de réalisme, tant 
au niveau de la scénographie que du costume, souligne la théâtralité de la situation : tout ceci n’est pas 
vrai et comme dans une peinture, les couleurs doivent être éclatantes et les noirs profonds. 

LA sCenoGraPhie

La mARionnetTe

Dans le spectacle, la marionnette a une place très spécifi que : 
- elle évoque la dualité du personnage. Ce sont deux personnes distinctes qui intéragissent entre elles: le 
clown-marionnettiste va souvent solliciter sa marionnette, elle aidera le clown à retrouver l’inspiration. 
Mais ils peuvent aussi être la même personne, la marionnette est toujours un prolongement du per-
sonnage. 
- Elle est exclusivement l’actrice de souvenirs : c’est la marionnette qui rejouera une histoire que le 
personnage a oubliée, clarifi ant ainsi la diff érence entre « ce qui se passe », et « ce qui s’est passé ».
- Elle est la clef de voûte du spectacle : elle est à la fois l’élément déclencheur et la solution du problème. 
- Elle est soumise aux mêmes lois que le personnage du clown : muet, c’est le corps et les mouvements 
qui ont la parole.  



Conditions Techniques

Jauge public : 120 personnes maximum disposées sur des gradins (conseillé pour une qualité optimale 
de spectacle).

Durée : 35 minutes (environ) sans entracte.

Aire de jeu : 5,50 m (largeur), 4,5 m (profondeur), 3,50 m (hauteur sous plafond) minimum, sans 
décorations. Salles à l’étage à signaler.

Le jeu peut se dérouler à même le sol, sans scène, tant que les dimentions de l’aire de jeu sont respectées 
et que le public est disposé sur différents niveaux : sols, bancs puis chaises par exemple, ou gradins.

Noir dans la salle extrêmement recommandé. Les puits de jours doivent être occultés avant notre 
arrivée.

Temps de montage : 6 heures / Temps de démontage : 1 heure.

Branchements électriques : 3 prises de courants classiques à moins de 10 mètres de l’aire de jeu : 230V, 
3200W, 16A (séparées sur le tableau électrique).

Prévoir une loge avec lavabo.

Accès du véhicule le plus près possible du lieu scénique et entrée dégagée pour l’heure d’arrivée ainsi 
qu’à l’issue du spectacle.
Le respect des conditions techniques est essentiel au bon déroulement et à la qualité de la représen-
tation.

Matériel lumière :
Console lumière 2 x12 circuits
2 Blocs puissance 4 x 2,3kw
2 Pieds de projecteurs (encombrement au sol 
1m2)
1 petit pied de projecteur (sur scène) 
1 Machine à fumée
Lot de projecteurs
Lot de gélatines
Lot de câbles DMX
Lot de prolongateurs électriques
Lot de pendrillons noirs

Matériel son :
1 Console son avec : 1 entrée XLR/Jack et 2 
sorties XLR/Jack(st)
2 enceintes 600w
2 pieds d’enceintes
Lot de câbles XLR Lot de câbles jack Lot 
d’adaptateurs

La Compagnie est entièrement autonome techniquement.
Nous assurons le montage et le démontage du décor, la technique (son et lumière) et fournissons 
tout le matériel nécessaire à la réalisation du spectacle.



La Cie Marionnettes d’Angoulême a été créée en 1975. 
Elle a vécu de manière itinérante jusqu’en 1989, date à laquelle la Ville d’Angoulême a mis à sa disposition 
un théâtre : le Théâtre de Poche Marengo, rebaptisé en 2011 «Théâtre de Poche Michel Bélézy» en 
hommage au fondateur de la structure.
La compagnie y présente ses créations jeune public d’octobre à mai.

Chaque saison, nous proposons une nouvelle programmation mettant en scène des spectacles inscrits 
au répertoire et des créations originales. Chaque spectacle permet à notre public de découvrir les 
différentes facettes des Arts de la marionnette.

Conformément à son objet social et dans la continuité du travail effectué depuis 40 ans, la Cie se pro-
pose de travailler selon les grandes orientations suivantes : 
- proposer des spectacles réguliers et de qualité au jeune public, accessibles au plus grand nombre,
- développer le répertoire en l’enrichissant d’une à deux nouvelles créations par saison,
- mettre en place des actions de sensibilisation à la pratique artistique auprès du jeune public,
- participer à la vie culturelle et au rayonnement local,
- travailler en partenariat avec différents acteurs culturels et/ou éducatifs,
- favoriser la rencontre entre les générations et les différents publics en proposant des tarifs accessibles 
à tous,
- rayonner sur tout le territoire national par les représentations hors les murs de ces spectacles.
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