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Un spectacle de la cie Mamaille



Une comédienne et chanteuse, Hélène, entreprend un pro-
jet ambitieux : monter une grande trilogie à partir de trois 
tragédies grecques de Sophocle et l’adapter en opéra.

Elle se lance à corps perdu dans cette entreprise et aborde 
ces textes avec une naïveté déconcertante. Elle se heurte bi-
entôt à de nombreux murs dès lors qu’elle se confronte à son 
metteur en scène ou aux professionnels du théâtre. 

Commence alors pour elle un parcours initiatique qu’elle ac-
cepte avec un désir jamais entamé et une urgence toujours 
plus forte dans sa quête du tragique. Lentement mais indéni-
ablement, elle découvre – à ses dépens – la profondeur des 
mythes et de leurs personnages. Cette marche chaotique la 
confronte aux héroïnes grecques : Jocaste, Antigone, Ismène.

La comédienne se voit peu à peu abandonnée par ceux qui 
la suivaient dans son aventure et s’invente alors un Sophocle 
fantasmé, figure rassurante et omnisciente. Pendant toute 
cette traversée, Hélène côtoie le sublime, l’universel, le déri-
soire et l’absurde dans un mélange détonnant, clownesque et 
improbable.

Je suis de ceux qui aiment, non pas de ceux qui haïssent.
Sophocle. Antigone.

Résumé



La compagnie Mamaille existe depuis 2002, fondée par Ivan 
Gruselle, bientôt rejoint par Hélène Géhin. Ils créent de nom-
breux spectacles dans lesquels la musique tient une place 
centrale. Parallèlement, les deux fondateurs de Mamaille tra-
vaillent pendant plus de quinze ans sur un duo de person-
nages-clowns-chanteurs, le duo « Hélène et Ivan ». Ce duo, 
évoluant à chaque spectacle, s’empare de formes, de textes, 
de styles divers avec une ligne directrice vocale et théâtrale 
toujours exigeante doublée d’une réflexion autour d’une cer-
taine forme d’humour.

Pour cette nouvelle création, Hélène Géhin est seule en scène 
mais continue le travail amorcé dès 2002, affirmant un style 
qui lui est propre : alliage de théâtre, de clown, de musique  
et de jeu masqué.

Dans la suite logique de notre recherche, nous souhaitions 
travailler sur un texte classique et  le confronter à ce per-
sonnage pré-existant au spectacle, Hélène. Nous avions abor-
dé, ces dernières années, des formes très codifiées comme 
l’opérette ou l’oratorio, vues par le prisme de ce person-
nage / clown. Nous voulions nous emparer maintenant d’un 
texte théâtral -  dans lequel la musique aurait une place de 
choix. La tragédie de Sophocle nous a semblé être à propos.

Pour ce nouveau projet, nous nous attachons à cette parole 
véhiculant quelques-uns des mythes fondateurs de notre ci-
vilisation, tout en s’appuyant sur la musicalité de l’écriture. 
À travers son regard contemporain et naïf, presque enfantin, 
le personnage d’Hélène agit comme un révélateur de cette 
œuvre. En outre, si Hélène fait preuve d’une grande mal-
adresse dans son interprétation, elle touche parfois du doigt, 
dans sa profonde candeur,  une authenticité, une justesse : 
le spectateur assiste à quelques moments de grâce, arrivés 
par hasard, pendant lesquels on entend la portée des mots 
de Sophocle. 

Naissance du projet

Pourquoi la tragédie grecque ?





Le personnage d’Hélène, entame un voyage initiatique. Le che-
min qu’elle entreprend soulève plusieurs problématiques...  

La tragédie, vue par des yeux d’enfant
La naïveté – clownesque – d’Hélène est si excessive que son 
approche de la tragédie grecque semble proche de celle d’une 
enfant. Ce regard inattendu posé sur la trilogie thébaine de 
Sophocle crée une sorte de décalage permanent pour le 
spectateur. C’est à la fois drôle, voir absurde mais aussi trou-
blant puisque, dénuées de toute distanciation intellectuelle, 
ces histoires se dévoilent puissamment dans tout ce qu’elles 
ont d’insensé et de cruel. Elles inspirent alors au personnage  
le rejet, l’incompréhension. Le spectacle est jalonné de ful-
gurances, de détonations laissant surgir l’horreur et l’effroi 
contenus dans le texte. Si Hélène n’était pas si puérile, elle 
pourrait nourrir une certaine distance. Ici, rien ne la protège 
de la terreur que ces mythes lui inspirent. Le spectateur, 
d’abord emmené sur un chemin paisible, entrevoit alors la 
brutalité de ce récit - que la maladresse d’Hélène ne fait que 
renforcer. Inceste, meurtre, suicide, famille décimée, frappée 
d’anathème, les Labdacides sont écrasés et anéantis. 

« Misérables que nous sommes » Antigone
Dans cette logique, Hélène s’attache à des détails a prio-
ri insignifiants : comment Antigone ouvre-t-elle la porte de 
son tombeau ? Y a t il une poignée ? Ces questions obsolètes  
participent à la création d’une réalité tangible sur le plateau, 
d’une volonté de décortiquer chaque situation et de la rendre 
réaliste. Ainsi Hélène instille de l’humour - bien malgré elle - 
au fil de son entreprise. 

Un regard sur le métier de comédien 
et sur une solitude.
Le spectateur suit une comédienne en travail, assiste au che-
minement dans la quête d’une  interprétation juste. On entre 

peu à peu dans la mécanique de l’acteur. Même si son jeu est 
médiocre, parfois très ringard, Hélène tente à sa manière de 
trouver la sincérité des mots et cherche à concrétiser chaque 
situation. Et parfois, sans le savoir, elle trouve la justesse. La 
comédienne est seule, parfois jugée, délaissée. Elle n’a que 
son envie de jouer comme moteur, le reste n’étant qu’un châ-
teau de carte. Le spectacle s’amuse à dévoiler les peurs, les 
ruses du comédien. On le voit fuir au moment où il doit se 
confronter au texte, s’inventer des excuses. On suit un sen-
tier chaotique et réaliste pour tout acteur : solitude, désir de 
reconnaissance, humiliation, moments d’extases suivis de 
doutes indescriptibles..... 

Être ou ne pas être à la hauteur 
de ses ambitions...
Si la tragédie est la toile de fond, le spectacle traite de la 
question de l’ambition. Dès le début s’installe une situation 
cruelle : cette femme n’a pas les moyens ni les capacités d’ac-
complir son oeuvre.

Hélène est un être fait d’impulsion, elle n’a, au départ, aucune 
idée de ce que véhicule la tragédie, elle ne mesure ni l’am-
pleur de la tâche, ni l’envergure de l’oeuvre dans laquelle elle 
se plonge. Mais elle fait preuve d’une détermination infaillible 
qui la pousse à continuer malgré une succession d’échecs cui-
sants. Les artistes sont-ils soumis à un tel déterminisme ?

Sont-ils intrinsèquement bons ou mauvais ? Le spectacle 
parle du désir de l’artiste, force indestructible malgré les at-
taques, les déceptions, moteur insondable qui lui ordonne de 
ne jamais capituler.

La musique : clins d’oeil et  invention  
d’une musique grecque antique.
Un personnage, absent de la scène, est pourtant présent 
tout au long du spectacle : Ivan, le compositeur, qui oeuvre 
sans relâche, jour et nuit. Le spectateur l’entend travail-

Note d’intention



ler, composer. Petit à petit, des bribes de morceaux sont 
dévoilées : une musique qui joue avec les codes de l’opéra, 
imprégnée de classicisme mais aussi de styles divers et 
inattendus. Le compositeur a réinventé une musique aux 
sonorités « antiques », teintée de l’image d’un orient totale-
ment fantasmé. Hélène chante parfois en Grec ancien. La 
musique, le son, participent à la création d’un univers très 
singulier dans lequel règne l’excessivité.

Les masques, artifices et objets d’amusement.
L’utilisation des masques est très distanciée : on regarde 
une comédienne travailler avec des masques – qu’elle a fab-
riqués. Ils sont volontairement imparfaits, voire grossiers. 
Il deviennent des accessoires avec lesquels elle s’amuse. 
Néanmoins, ils ont aussi la fonction de masque de théâtre 
puisqu’ils ouvrent une nouvelle dimension et agrandissent 
les personnages. Ils ont aussi parfois la fonction de nez de 
clown et exacerbent le jeu de la comédienne dans tout ce 
qu’il a de naïf. Ils sont à la fois porteur d’humour et porteur 
de tragique puisqu’ils permettent à Hélène d’incarner les 
grandes figures des mythes.

Un tréteau, des publics 
L’utilisation de masques ainsi que l’emploi d’un « mini tré-
teau » d’environ 1 m2 nous plonge par moment au coeur de 
la vieille tradition de théâtre populaire et introduit con-
tinuellement la notion d’espace vide avec lequel le person-
nage se plait à jouer.  

De grandes libertés dans la narration et la dramaturgie 
sont permises grâce à une mise en abyme quasiment con-
stante.

La scénographie, tout comme les masques, ne créent pas 
un univers flatteur. Le personnage doit construire son 
spectacle à partir de rien. Rien ne la soutient : sa seule in-
terprétation doit la conduire à la justesse.

Le spectacle étant très léger, il peut être joué presque partout. 

Le public adolescent (collège et lycée) pourra  parfois être  
ciblé puisqu’il profitera de cette approche originale et inat-
tendue de la tragédie grecque.



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 ». 
Mais a été aussi 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.

Ivan Gruselle 
Ivan Gruselle est compositeur, chanteur, pianiste, ac-
teur. Depuis plus de 20 ans il compose pour différentes 
formations, orchestres, et aussi pour le théâtre (Le Jar-
nisy, Label Brut, Laurent Gutman, Camille Mutel... ). Au 
sein de Mamaille, il a composé tant pour des orchestres 
(Philharmonie du bon vide) que pour des spectacles ou 
pièces radiophoniques (Le Surf, Mozart et les Indiens). Il 
a travaillé plusieurs années avec Françis Albiero (Le clown 
Champion dans un duo clownesque). Dans Mamaille, il est 
à la fois compositeur, acteur et chanteur dans la plupart 
de créations. Il est à l’origine de l’ensemble musical Motu. 
Chanteur dans un répertoire plus rock notamment pour 
le groupe Kribi, il effectue souvent un travail d’arrangeur 
que ce soit pour des morceaux classiques (Hélène et Ivan 
chantent les classiques) que pour de la variété / rock (Le 
Juke Box d’Hélène et Ivan). Il reçoit régulièrement des 
commandes d’écritures d’oeuvres pédagogiques pour or-
chestres d’harmonies.

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 tra-
vail musical autour de Bérénice. Pour la Cie Tamerantong, 
il dirige des ateliers et réalise des spectacles avec des en-
fants 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.

Jéranium et Man’hu (cie les Objets perdus)
Concepteurs de dispositifs sonores et visuels, machines 
sonores, scénographies... Imaginatifs et surprenants, ils 
inventent des mécanismes, détournent les objets du quo-
tidien, créent du son avec les matières qu’ils mettent en 
mouvement. Ils collaborent avec Mamaille depuis 2010. 
leur esthétique est complémentaire de l’univers Mamaille.



La compagnie

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.

Les lieux où nous avons joué : Théâtre de Verdun, CCAM Scène 
Nationale Vandoeuvre les Nancy, Scène nationale Château-
Gontier, Festival Ring CDN Nancy, Scène conventionnée 
Jeune public d’Homécourt, CDN Thionville, festival rue Scène 
Nationale (Alançon), Festivals Densités (Fresnes en Woevre), 
festival Ma Rue Prend l’Aire (55); festival le Fruit des Voix 
(Lons le Saunier), festival Pépète Lumière (Bourgogne), 
festival les Arts desVignes (Montpellier), festival Sons dessus 
de Sault (Vaucluse), L’Amuserie (Lons le Saunier), Chalon 
dans la rue (off), festival NJP (Nancy), festival Nouvelles 
Pistes (Thionville), etc, etc…
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