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Ce spectacle se place dans la continuité de mon travail, à mi chemin entre le clown, le théâtre musical, la performance et la 
relecture des grands classiques.

C’est avant tout une envie d’interroger l’art de l’acteur et de proposer une histoire plutôt singulière du théâtre mais aussi de 
la musique et de la danse.

J’aime jouer de cette image très naïve, voire ringarde de l’artiste qui reste présente dans les esprits : figure du comédien, 
poète, pauvre et excentrique vivant dans un vieux monde fantasmé, à l’image de la représentation de l’artiste proposée dans le 
film La Vie de bohème de Kaurismaki. Je suis à la fois touchée et amusée par ces clichés intemporels qui perdurent.

Pour cette création, je m’inspire du phénomène des tutoriels sur Internet où tout est expliqué, démontré, y compris l’inexpli-
cable. Certains traitent du jeu d’acteurs et ont été vus des dizaines de milliers de fois. On y apprend en quelques minutes à 
jouer en alexandrins, jouer du théâtre classique ou poser sa voix.

à l’image d’une démonstration de recette de cuisine, ce procédé d’apprentissage emprunte des raccourcis caricaturaux sans 
scrupule, partant parfois d’un bon sentiment. Le tutoriel, dit « tuto » est connu de – presque – tous. Les jeunes générations 
l’ont parfaitement intégré à leur vie. C’est à la fois un mode d’entraide, de mise en valeur de soi et parfois une tentative de 
gagner de l’argent.

Pour Les ficelles de l’Art, j’aimerais me servir de cette forme pour tenter de poser de véritables questions et d’être ainsi con-
frontée à l’impossibilité d’y répondre, en résumer d’aller parfois à l’encontre du tutoriel. 

Je souhaite donc dans ce spectacle, jouer de ce phénomène de simplification à outrance, voir de destruction du sujet puisque 
tout est rétréci et caricaturé dans un soucis consensuel d’être compris de tous.

Dans la continuité de ma dernière création Hélène et Sophocle, je souhaite inventer un spectacle dans lequel se retrouveront 
les multiples ingrédients qui constituent l’identité de notre compagnie. Il me paraît intéressant de creuser cet attrait pour le 
clown sans nez en alliant poésie, humour et musicalité et en assumant pleinement notre esthétique « art brut ».

Aki Kaurismäki, La vie de Bohème

Note d’intention



Une conférencière entreprend d’expliquer la mécanique 
de l’acteur en décortiquant les techniques et les ficelles du 
métier. Cette démonstration, largement influencée par le 
style des tutoriels, prend le spectateur à partie à travers des 
questions comme :

… Comment jouer la tragédie grecque ?

… Comment jouer en alexandrins ?

… Comment représenter la mort sur scène ?

… Comment jouer avec un masque ?

Une couleur absurde, voire clownesque s’insinue rapidement 
dans ce discours, soumis à des raccourcis et des représenta-
tions étriquées, nourris d’une image désuète de l’artiste.

à travers des raisonnements, des reconstitutions de moments 
importants de l’histoire du théâtre, le spectateur est face à 
une démonstration ubuesque à la fois drôle et surréaliste.

Les ficelles de l’art de l’acteur sont dévoilées mais elles 
revêtent une dimension inattendue : mises en lumière avec ex-
cès, elles deviennent grossières et maladroites. Ce raisonne-
ment est poussé à l’extrême dans une naïveté jubilatoire et 
l’actrice / conférencière devient une enfant jonglant avec des 
connaissances regardées à la loupe et donc déformées. Alors 
que sa volonté était de simplifier l’art dramatique, elle y jette 
un regard troublé, troublant, qui ne montre rien d’autre que 
son incapacité à expliquer l’art.

Synopsis





En scène





Cie Mamaille
La cie Mamaille existe depuis 2001. Spécialisée dans les 
spectacles musicaux et le théâtre musical. 

Mamaille a généré une dizaine de créations allant de la pièce 
radiophonique, à l’orchestre de 15 musiciens en passant par 
l’opérette. La Philharmonie du Bon vide (albums On joue à 
la Musique et Trompe l’Oeil) , Hélène et Ivan chantent les 
Classiques, Les Quatre Petites Filles, La Grande Mamaille, 
Le Lit, Mets-moi au trou Petit Gendarme!, Le Surf, Mozart 
et les Indiens, Pêche dans les Marécages de l’Oubli, Oedipe 
à la Poste, Le Juke Box d’Hélène et Ivan, Eleanor, Motu. 
Plusieurs de ces spectacles ont été mis en scène par 
Laurent Fraunié (cie Label Brut).

On peut résumer la couleur Mamaille à quelques mots : 
humour, poésie, imprévisibilité, précision. On retrouve 
cette marque de fabrique tant au niveau de l’écriture 
d’oeuvres nouvelles que dans le traitement d’oeuvres 
existantes : texte et partitions classiques ou pop. De même, 
le cadre formel est très varié allant de l’improvisation 
libre à des formes revisitées : opérette, oratorio, concert, 
cabaret, bal, performances. Peu importe le flacon...  

La compagnie se resserre aujourd’hui autour du travail 
d’Hélène Géhin et donc d’un point de rencontre entre le 
théâtre, la musique, le clown et le jeu masqué.

Depuis plusieurs années, Hélène Géhin a développé une 
méthode travail singulière. Travaillant seule devant une 
caméra pendant de longues périodes, elle confronte de 
temps en temps son travail à un regard extérieur, avant de 
replonger dans un travail solitaire. Cette technique person-
nelle, intime et exigeante, donne aujourd’hui à Mamaille sa 
nouvelle ligne directrice.

Forme très légère pouvant se jouer « presque 
partout » : théâtre, musée, extérieur…

Sa forme spécifique permet au spectacle d’être 
joué partiellement, en plusieurs épisodes ou en 
intégralité.

création Mamaille 2019

Les f icelles
de l’Art



Biographies

Hélene Géhin
Hélène Géhin est comédienne et chanteuse. Formée en-
tre autre au conservatoire d’Amneville pour le chant et à 
l’école Jacques Lecoq pour le théâtre. Directrice artistique 
de Mamaille, elle a créé avec Ivan Gruselle de nombreux 
spectacles musicaux au travers du duo « Hélène et Ivan ». 
Elle a aussi été chanteuse dans des formations plus im-
portantes comme La Philharmonie du Bon vide ou Motu. 
Depuis 2012, elle travaille également le jeu masqué, no-
tamment avec son personnage Eleanor  (spectacle épo-
nyme). Elle perfectionne ce travail d’année en année sans 
oublier son étroite relation à la musique, ainsi qu’une atti-
rance pour le clown, présent de manière souterraine dans 
son travail. De fait, elle affirme dans Mamaille la somme 
de ses particularités qui la pousse à créer des spectacles 
atypiques. Elle a travaillé pour d’autres compagnies : Les 
Patries Imaginaires, Solentiname, Les Bestioles, Micro, 
en Lorraine ou ailleurs en France. Cithariste autodidacte, 
elle a créé un répertoire de chansons à la cithare et a sor-
ti un disque sur le label Mamaille. Elle a écrit le livret de  
Mets-moi au trou petit gendarme !  et a réalisé deux pièces 
radiophoniques (pour le collectif Micro) : L’ordinaire et le 
singulier et Ligne 3.

Laurent Fraunié 
Après avoir travaillé pour la Compagnie Philippe Genty et 
le Nada Théâtre, il fonde avec Babette Masson et Harry 
Holtzman le Collectif Label Brut, associé au Carré, Scène 
Nationale de Château-Gontier. Parallèlement, il collabore 
aux créations de la Compagnie Au Cul du Loup, du Théâtre 
de la Tête Noire - Patrice Douchet, du Théâtre du Jarnisy 
- Ann-Margrit Leclerc et du Théâtre Luzzi… Avec Brigitte 
Sy, Fabienne Pralon et Christian Paccoud, il participe 
à un travail musical autour de Bérénice. Pour la Cie 
Tamerantong, il dirige des ateliers et réalise des spectacles 
avec des enfants ou des adolescents. Il met en scène divers 
spectacles musicaux dont ceux d’Agnès Debord. Enfin, 
il anime des stages sur le lien entre le jeu d’acteur, la 
manipulation et le détournement d’objets.

Il conçoit le spectacle Mooooooooonstres à destination du 
jeune public en avril 2012 et depuis cette date y endosse 
le rôle. Dans la continuité, il crée un deuxième volet jeune 
public en 2016 : à2pas2laporte.

Clotilde Ast 
Administratrice de production

De ses études à l’Université de Metz, elle a acquis un D.E.S.S. 
d’expertise et médiation culturelle. Très tôt active dans la 
vie associative, elle rejoint de 1999 à 2001 le festival de 
théâtre universitaire Actor’s café de Metz. En 2004, elle 
assure la coordination de l’accueil des artistes pour le fes-
tival de danse Cour des Capucins à Luxembourg.Aguerrie 
aux festivals, elle créera alors, avec l’équipe de l’association 
Magdalena à Metz, le  festival l’Entonnoir insomniaque, dont 
elle restera durant 5 années (2005 à 2009) l’une des princi-
pales coordinatrice et organisatrice. En 2005, elle rejoint la 
compagnie des Bestioles en tant que chargée de production. 
Depuis lors, elle poursuit une double pratique de chargée 
d’administration  et de sonorisatrice ou technicienne son 
(Le Singe blanc, Festivals Musique Action / C.C.A.M. scène 
nationale de Vandoeuvre et Densités – Association Vu d’un 
œuf à Fresnes en Woevre, Collectif Kinorev…).

Jérôme Minassian 
Chargé de diffusion

Une Licence de Médiation culturelle en poche (Paris 3, Sor-
bonne Nouvelle, 2003), Jérôme se rapproche des réseaux 
franciliens des Musiques amplifiées au sein desquels il 
s’aguerrit d’abord en stage (Combo 95) puis en poste de Co-
ordinateur (MAAD 93, 2006-2009), après l’obtention d’une 
Licence pro de Management associatif et économie solid-
aire (Université Orléans-Tours, 2006). La poursuite d’un 
Master pro de développement local et gestion solidaire des 
territoires lui donnera ensuite l’occasion de vivre plusieurs 
années dans le Berry et d’y exercer là aussi la coordination 
d’un réseau d’acteurs musicaux (CAIMAN, 2011-2014), 
avant que la rencontre de compagnies locales l’oriente vers 
la diffusion de spectacles musicaux, de rue et pour le jeune 
public. En 2017, de nouvelles et belles aventures démarrent 
avec la diffusion des spectacles des compagnies Mamaille 
et les Bestioles.
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