Théâtre du Poisson-Lune

Clarck

N’Être ou ne pas n’Être

C’est un spectacle sur l’existence.
Il est question de l’ « entrée en scène »
comme l’on « entre au monde ».

« C’est un peu comme un trou, à chaque fois.

Un trou où y a rien, un trou vide en fait.
Ça fait quand même super peur.»

Il est question du passage d’un espace à un autre, de ce que l’on laisse dans l’un et de ce que l’on
attend dans l’autre. Ce que l’on attend ou ce que l’on crée.
Que se passe-t-il quand il ne se passe rien ?
Que se passe-t-il quand « on ne sait pas » de quoi sera fait l’instant d’après ?
Le temps, passe. Instant furtif ou éternité.

« On dit, ça : le temps c’est comme un élastique. Des fois c’est long, long, long et puis des fois c’est

tout court, tout court. Ça dépend qu’est-ce que tu mets dedans. Si tu bourres, tu bourres, tu
bourres, c’est tout court, tout court, tout court. Et puis si tu mets rien c’est long, long, long, long,
long. Mais je sais pas si c’est mieux long ou court. Parce que quand t’as long t’as plus, que si c’est
court, t’as moins. »

Il est aussi question du manque, manque de l’autre. Manque de cet autre à travers les yeux
duquel on peut se connaitre, se reconnaitre. L’autre en dehors de soi, l’autre en dedans de soi.
L’absence, espace vide ou espace vierge ?
Impossible d’Être, seul. Alors recommencer, renouveler la rencontre, la provoquer, la désirer, la
réclamer, la créer, afin de ne pas, ne pas être.

Clarck
Le clown est ce personnage qui incarne le mieux cette notion d’être et de l’instant.
Il se sait unique et donc profondément seul, il se suffit à lui-même,
mais sa prestation n’a pas de sens si elle n’est pas offerte.
Il assume cette traversée du « on ne sait pas », il la vit même avec fougue et puissance. Une trame
de l’histoire est écrite mais tout va se jouer à travers la rencontre de l’autre, le public. Chaque
représentation est unique, c’est une symphonie jouée à quatre mains,
celles du clown et celles des spectateurs.

« Oooooh ! Tu m’as appelé ?
Et tout à coup cet instant est comme un magnifique
soir, qui
Ayant quitté son habit noir
Se couvre d’or et d’écarlate
Votre royal aspect lui fait quitter le deuil
Et la lumière éclate
Comme un jour rempli d’orgueil
La nuit peut bien venir à son tour
Faire convenablement sa cour
Congédiant le train de son obscurité
Ne prenant que ses étoiles
Pour venir honorer notre Nativité.
Tu m’as appelé,
Et tout à coup je sens en moi
Comme un petit germe qui éclot
Au travers de sa coquille qui se fendille »

Textes, auteurs et sources d’inspiration :

Contribution à l’étude de la psychologie sociale des trous ; Kurt Tucholsky
Je me suis fait tout seul ; Raymond Devos
Clown ; Soprano
Un magnifique soir ; du Bois Huys
Marie ; Johnny Halliday
L’hymne à l’amour ; Edith Piaf
Le cœur ; Roland Magdane
Hamlet ; William Shakespeare
Dis, quand reviendras-tu ; Barbara
Un composé de lumière et de fange ; Tristan l’Hermite
Ego ; Willy William

Interprétation et mise en scène
Céline Barbarin est comédienne, metteur en scène et art-thérapeute. Elle joue
depuis vingt ans dans des répertoires très variés dans toute la France. Elle a
notamment travaillé le théâtre baroque et le clown, deux arts qui demandent
un engagement corporel très important et une harmonie particulière entre
corps, âme et esprit. Ce travail exigeant de recherche et d’unification confère
aujourd’hui à son jeu une puissance et une finesse réjouissante.
Elle exerce son métier d’artiste et thérapeute depuis quinze ans en hôpital
psychiatrique et en libéral, accompagnant chaque personne vers la découverte
ou la re-découverte de son potentiel créateur, élan de vie thérapeutique.
Particulièrement touchée par la détresse de nombreux jeunes en difficulté
scolaire, elle s’est également formée au coaching d’étude avec Dominique
Eberlin à Genève, afin de permettre à chacun de retrouver confiance, connaitre
ses forces et s’en servir.
Elle a créé en 2000 Le Théâtre du Poisson-Lune association au sein de laquelle
elle crée et produit ses spectacles. Elle donne des formations ayant pour but le
développement des capacités créatives et relationnelles.

« Si différents et si semblables ! Fascinants. J’ai eu la chance de partir en vacances au bord de la
mer dès mes premières années d’existence et de passer des après-midi entières sur le sable de la
belle méditerranée à regarder les gens. Cela n’était jamais assez long pour moi. Tout, j’aimais tout
observer d’eux, si différents et si semblables : leurs visages, dans les moindres détails, leur manière
de se parler, de se déplacer, de jouer, de se disputer, de s’aimer, de vivre. Petite fille j’avais ce
sentiment profond de me plonger en eux, j’imaginais leurs vie, pleurais de leurs peines, riais de
leurs joies ; j’ai ressenti très tôt cette conscience d’ « être avec ». J’étais si fascinée de cette
diversité sans limite que je trouvais chaque personne admirable d’originalité. Cette unicité donnait
à leur vie une valeur estimable.
Ce sentiment ne m’a jamais quitté. »

Quelques rôles et créations :
LE MASQUE DES FOUS
Théâtre et musique baroque,
textes de Shakespeare

Rôle : Puck
Et mise en scène
1 comédienne, 4 musiciens

8 Représentations
Chambéry, Lyon

LE MONDE EST EN FEU de Juliane Stern

Rôle : Edith Stein
Et mise en scène
9 comédiens

28 représentations, Lyon,Paris,
St Etienne, Avignon

ON NE SAIT PAS
D’après L’enfant bleu de Henry Bauchau
Adaptation et mise en scène :
A.Pol et C.Barbarin

Rôle : Véronique
Et mise en scène
2 comédiens

53 représentations
Lyon, Paris , Avignon,
tournée nationale

LES FEMMES SAVANTES de Molière
Mise en scène de Jean-Denis Monory
Théâtre baroque

Rôle : Henriette

60 représentations
Paris, théâtre du Ranelagh
Festival baroque de Pontoise
Tournée nationale

ANDROMAQUE de Molière
Mise en scène : Michel Béatrix

Rôle : Hermione

50 représentations
Lyon, crypte des Brotteaux

DOM JUAN de Molière
Mise en scène : Michel Béatrix

Rôle : Charlotte et
Madame Dimanche

24 représentations
Lyon

LA MINUSCULE de Mariette Navarro
Cie Rousse et Robinson

Mise en scène
1 comédienne

Festival de Pellussin, Lyon,
Villefranche sur Saône

*

« Tellement vivant ! Drôle, léger,
profond, bravo d’avoir pu poser
tant de questions, susciter tant
de réflexions par ce bias si direct
et proche. »

« Bon sang que ça gratouille
profondément ! »
« On en ressort heureux et
plus apaisé, d’une certaine
manière. »

« Naissance imminente - Atterrissage immédiat, BIENVENUE dans le monde de Clarck!
Suspendue? OUI, dés les premiers borboryhmes, les premiers ballotements.
Tenue en haleine par l'irréprécible élan de VIE qui traverse le spectacle de bout en bout, comme on traverse
l'existence, avec ses joies, ses peines, ses colères, ses coups de coeur, ses coups de gueule, ses envies, ses
rejets, ses attraits, ses suspicions, ses intuitions...
Et bouge, et danse, et chante, poètise, philosophe.
Soif de vie, de connections, toujours direct, Clarck te respecte,
jamais méchant mais percutant, surprenant, attachant, émouvant.
Oui, oui, j'ai ri, rêvé, savouré. Je me suis délectée, attendrie, attachée.
A quand, CLARCK, ton prochain spectacle? » Mireille.
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