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20 h / sam. 12 • 17 h

La Stéphanoise

durée 1 h 40

à partir de 12 ans

rencontre en bord de scène / 9 fév. à l’issue de la 
représentation

du mar. 8 au sam. 12 février 2022

artiste
de la 

fabrique

* mot des Yagans, peuple de la Grande île de Terre de feu. Il décrit un 
regard partagé entre deux personnes dont chacune espère que l'autre 
va prendre l'initiative de quelque chose, que les deux désirent mais 
qu'aucune n'ose avouer.



écriture collective de plateau sous la 
direction de Caroline Obin / mise en 
scène et scénographie Caroline Obin / 
création musicale Jérôme Lapierre / 
avec Mario de Jesus Barragan, Margaux 
Desailly*, Danielle Le Pierrès, Jaime 
Monfort, Marcelo Nunes Ferreira, Ilaria 
Romanini, Loriane Wagner / dramaturgie 
Harry Holtzman / chorégraphie (krump) 
Emilie Ouedraogo Spencer / costumes 
Yvett Rotscheid / avec la collaboration 
de Ouria Dahmani-Khouhli / création 
lumière et régie générale Carine Gérard /  
cascades Elise Ouvrier-Buffet
*issue de L’École de la Comédie

production L’Apprentie Compagnie, La 
Comédie de Saint-Étienne – CDN,  Théâtre 
Dijon Bourgogne – CDN

coproductions / aides à la résidence Circa, 
Pôle national du Cirque Auch Occitanie ; 
La Verrerie, Pôle national du Cirque Alès 
Occitanie ; Archaos, Pôle national Cirque 
Marseille Méditerranée ; La Cascade, Pôle 
national Cirque Ardèche ; Le Carré Magique, 
Pôle national Cirque de Lannion ; Agora – 
Pôle national Cirque – Boulazac Aquitaine ; 
La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque 
et de l’Itinérance, Toulouse ; L’Usine, Centre 
national des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public, Tournefeuille Toulouse-Métropole  ; 
Espace culturel des Corbières CCRLCM, 
Ferrals-les-Corbières ; Théâtre de l’Agora, 
Scène nationale d’Evry et de l’Essonne ; 
Théâtre dans les Vignes, Couffoulens

soutiens : Fondation E.C. Art-Pomaret, DRAC 
Occitanie, Région Occitanie, Département de l’Aude ; 
Académie Fratellini, École Supérieure des Arts du 
Cirque de Saint-Denis ; Ésacto’Lido, École supérieure 
des Arts du Cirque de Toulouse

L’Apprentie Cie est subventionnée par la DRAC 
Occitanie, la Région Occitanie et le Département de 
l’Aude dans le cadre de l’Aide au projet.

GÉNÉRIQUE ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

Caroline Obin 
autrice et metteuse en scène

La formation pluridisciplinaire de Caroline 
Obin l’amène à défier les frontières 
disciplinaires.
Directrice artistique de l’Apprentie 
Compagnie depuis 1997, et créatrice 
du personnage-clown Proserpine, elle 
multiplie les expérimentations à travers 
des codes de jeu allant du théâtre à 
la performance, de la scène à l’espace 
public, de l’art clownesque aux arts 
plastiques.  C’est dans un mouvement 
d’aller-retour entre la scène et une 
recherche sur le clown en milieu humain 
qu’elle forge une démarche artistique 
protéiforme et radicante.  C’est dans 
ce cadre qu’elle initie le mouvement 
du clown dans l’espace public avec les 
Fabriques de Liens en 2003, puis qu’elle 
crée le projet 7 Clowns 7 Familles 7 jours 
pour expérimenter les liens en actions 
dans la cellule familiale. 
Depuis une vingtaine d’années, Caroline 
Obin dirige également des stages de 
clown dans les Écoles supérieures de 
cirque (Fratellini, Lido) et de théâtre, 
ainsi que des workshops auprès de 
nombreuses compagnies de cirque. Elle 
développe et transmet une technique de 
clown comme art du poète incarné et 
comme art relationnel. 
Parallèlement, depuis 2014, elle engage 
un travail de recherche sur le clown dans 
les arts plastiques à travers un parcours 
universitaire et réalise des photographies 
mises en scène, et plusieurs séries 
d’installations vidéographiques dans 
lesquelles elle met en scène Proserpine. 
Aujourd’hui, c’est avec le collectif les 
EnchantReurs qu’elle met en place Raout, 
une nouvelle aventure artistique en milieu 
humain sous la forme d’un laboratoire de 
recherche artistique et philosophique 
sur la question de l’art comme service à 
la personne et du clown comme soin au 
monde.



HOMO SAPIENS

Le projet Homo Sapiens vient de loin. Une graine qui germe dans le compost 
de mes entrailles depuis une dizaine d’années. Une graine qui m’a permis, 
dans mon parcours de pédagogue, de théoricienne et de clown sur scène, de 
préciser une pensée, tant pratique que philosophique, où l’être-clown pourrait 
s’incarner à l’état premier. 

Qu’est-ce que le premier geste du clown ? À quoi sert l’acte originel de se 
grimer ? Quelle était la langue des clowns avant qu’ils ne deviennent spectacle ? 
À quoi ressemblait cet animal en milieu naturel, à l’état sauvage avant qu’il 
n’ait été domestiqué ? Qu’est-ce que fut l’aube du clown avant qu’il ne prenne 
la forme que nous lui connaissons ? Se rendre à l’origine, non pas à l’origine 
historique mais à une forme originelle de notre relation au monde, est le geste 
premier de cette création. 

Aborder cette recherche artistique en portant notre regard vers l’aube de notre 
humanité civilisée, pour ne pas dire domestiquée, pourrait être le miroir réflexif 
idéal pour questionner ce qui nous fonde, en tant qu’humain mais encore en 
tant que groupe. Ainsi, repartir vers une forme primitive du clown en regardant 
au loin vers les premières fois de l’homme devient une source de réflexion sur 
ce qui nous relie les uns aux autres. 

Tous ces questionnements m’ont amenée à rechercher avec les interprètes 
(5 circassien.nes, 1 danseuse et 1 comédienne) un « langage premier » afin de 
plonger les spectateur.rices dans un monde à l’état naissant et de construire, 
avec toute leur sensibilité corporelle et singulière, un récit physique et poétique 
qui nous amène à nous regarder autrement.

À l’aube du crépuscule de l’anthropocène, pour finir en beauté, le temps est 
venu de nous regarder de l’autre côté du miroir, par le prisme qu’offre le clown. 
Peut-être cela nous aiderait-il à commencer à défricher un passage vers un 
Homo Suivant ? 

Caroline Obin

Octobre 2021 

NOTE D’INTENTION
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rendez-vous en billetterie ou sur www.lacomedie.fr

PROCHAINEMENT

LA RÉPONSE DES HOMMES
Tiphaine Raffier / Cie La femme coupée en deux

Portée par une troupe d’interprètes remarquables, 
accompagnée de quatre musiciens, cette pièce formée 
de neuf chapitres nous entraîne d’une destinée à une 
autre, d’un conflit intérieur à un nouveau dilemme. De 
temps à autre, une caméra saisit un regard ou souligne 
judicieusement le contrepoint d’un geste, comme pour 
mieux accompagner nos pérégrinations dans les plis et 
replis de la morale.

du mer. 2 au ven. 4 mars / 19 h
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POUR AUTRUI
Pauline Bureau / Cie La part des anges

Pour autrui, est l’histoire d’une gestation particulière qui 
mêle les destins de deux femmes. L’une, française ne peut 
plus avoir d’enfant, l’autre, en Amérique du Nord, accepte 
de porter son bébé. Sur le plateau s’écrit le journal de bord 
de ces neufs mois pendant lesquels l’une attend un enfant 
que l’autre porte dans son ventre. Une aventure mystique 
et spirituelle, qui bouscule ce que chacune d’elles pensait 
savoir de l’existence. 

du mar. 15 au ven. 18 mars / 20 h
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artiste
de la fabrique


