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Compagnie le blé en herbe

La chambre close 

La chambre est fermée et vide, bien vide.
Seul le soleil, à certaines heures, déplace sa ligne sur les couvertures en désordre et l'oreiller froissé.
Une robe, sur une chaise, palpite par instant au souffle d'un mystérieux courant d'air.
Un cheveu frémit aussi sur le drap replié.
Et l'horloge qui bat encore et ne tardera pas à s'arrêter, chante dans le désert
Colibri du soir colibri du matin
Mon beau colibri entre dans la chambre,
Bat des ailes,
Éclate en couleurs vives sur l'oreiller.
L'arc en ciel pâlit dans le ciel autour des parterres d'étoiles
Mon beau colibri, colibri du soir et du matin,
Vole !
Heurte ta tête nue à ton double dans la glace dont le tain s'écaille !
Saigne !
Meurs !
Mon beau colibri du soir et du matin,
ventre gonflé,
bec sanglant,
ailes ouvertes,
pattes raidies,
meurs !
Afin que dans la chambre vide le soleil déplace sa ligne autour de ton cadavre
où la fenêtre se reflète dans le sang qui poisse ton duvet.
Pour un chant identique, pour un vol égal,
Paré des mêmes couleurs
Colibri du soir colibri du matin,
Tu renaîtras
Et dans la chambre vide l'horloge à nouveau chantera,
Colibri, colibri,
Colibri du soir, colibri du matin.

Robert Desnos



1. Pourquoi ce spectacle?

“A l'époque où j'ai pris l'initiative de créer un premier spectacle, l'histoire de Barbe Bleue 
m'est apparue comme une évidence. J'aimais ce récit depuis toujours, et il entrait en 
résonance avec mon histoire récente. Pour autant, choisir un conte comme point de départ 
me semblait à la fois ouvert sur la forme et solidement structuré. Universel, aussi.

Les contes disent des choses qui existent. Cela ne protège pas, mais cela aide à envisager ce 
qui nous arrive comme étant quelque chose de valable, puisque cela arrive à d’autres, et pas 
n’importe lesquels : l’héroïne, le héros, d’un récit puissant. Celui ou celle qui traverse les 
dangers les plus fous et qui s’en sort, paré-e de qualités incontestables.

C’est portée par cette conviction, mûrie le long des 12 années qui séparent cette période et 
aujourd’hui, que j’ai proposé à la même équipe de refaire un nouveau spectacle, qui 
s'appellerait encore Barbe Bleue. De mettre la lumière dans des endroits restés cachés alors, 
lorsque par ce spectacle nous avons fondé la compagnie le blé en herbe.

Nous partirons de la même histoire, évoluant dans une scénographie renouvelée, nouvel 
espace de jeu. Qu’est-ce que celui-ci conservera ou bouleversera dans le récit ? Quels 
germes d’histoire, fragiles lors de la première création, trouveront ici à s’épanouir ? 

Cette aventure s'ouvre donc à deux collaborations nouvelles, avec une scénographe, ainsi 
qu'une sculptrice de masques et marionnettes. Je souhaite que celles-ci nous apportent un 
point de vue neuf sur le spectacle, pour donner vie à cette histoire revisitée.”

Irma Ferron, porteuse du projet, responsable artistique de la cie.



2. De quoi ça parle ?

Avec ce spectacle, nous avons souhaité nous réapproprier un grand conte merveilleux de la 
tradition orale. Remontant aux sources qui ont inspiré Charles Perrault, nous avons bâti une 
version originale, dans laquelle se mêlent différentes variantes issues des folklores français, 
espagnols, allemands et québécois.

Barbe Bleue n'est pas le récit de la peur ; du moins s'il en était, ce serait celui de la peur 
apprivoisée. Mais nous avons souhaité faire de Barbe Bleue le récit de la curiosité : 
nécessaire, vitale, aussi forte et utile que la soif de vivre.

Il était une fois deux sœurs, grande et petite.

Elles vivaient dans une maison solitaire, loin dans la forêt.

La plus grande des sœurs s'appelait Anne. Elle restait tout le jour à coudre, broder,
tricoter...toujours en chantant. Mais surtout, elle prenait soin de sa petite sœur.

La petite, quant à elle, était toujours fourrée dehors, à explorer les environs de la
maison. Mais sœur Anne avait pris soin de fixer des limites, que la petite ne devait
jamais dépasser...



3. A quoi ça ressemble ?

Le spectacle se raconte du point de vue de la jeune héroïne. En cela, nous restons fidèle au 
procédé narratif du conte qui permet de s'identifier solidement au personnage principal.

Sur scène, marionnettes, masques et comédiennes jouent ensemble, sans différenciation.

La Petite est représentée par une  marionnette à taille humaine. Si son visage peint évoque 
l'imaginaire, son corps et ses jambes bien réels sont ceux de la manipulatrice. La Petite se 
situe sur une frontière poreuse, évoluant vers l’âge adulte, des bribes d’enfance encore 
accrochées à elle.

A certains moments, le jeu s'efface au profit de la narration, comme un chant à deux voix. 
Ici nous faisons le choix de ne pas tout montrer, afin de mieux faire sentir, lorsque le récit 
nous conduit aux portes de la magie, de la démesure, ou de l'horreur.

Nous rêvons à présent d’une nouvelle aire de jeu parcourue de tissus suspendus. 
L’ambivalence du matériau nous évoque la porosité entre réel et merveilleux. Paroi lisse en 
apparence, mais sans appui au toucher, le tissu se révèle souple et traversable.  Il fait 
pendant à l'ambiguïté du personnage de Barbe Bleue, fascinant et répugnant tout à la fois. 
Selon les jeux de lumière, ce tissu pourra être mur ou apparence de mur, montrant le dur, 
l’enfermé, ou bien le souple, l’évanescent. Il crée un décalage entre ce qui est vu et ce qui se
révèle dans le rapport au corps en jeu.

Nous imaginons cet espace modulable, les tissus étant disposés sur plusieurs plans, et 
pouvant coulisser pour créer des trous dans l’espace, cachettes, pièges, effets de 
transparence, jeux d'ombre. 

D'une scène à l'autre, le tissus change d'aspect et de sens : ouvert et plissé comme un rideau 
de théâtre découvrant le plateau, ou étendu et rigide comme un mur fermant l'horizon. Ils 
donnent aussi aux marionnettes la possibilité de se fondre en eux, par une proximité de 
matière : la robe de la Petite, la barbe de Barbe Bleue, la crinière de son cheval, le drap 
cousu par Anne émergent du décor ou s'y fondent, au gré de leurs apparitions. 



4. Qui? Quand? Comment?

Equipe de création:
Au plateau

Clémence Roy, comédienne et conteuse.
Irma Ferron, comédienne et marionnettiste.

En salle
Jean Saada, metteur en scène.
Titouan Lechevalier, créateur lumière.

A l’atelier
Patricia Gattepaille, sculptrice de masques et marionnettes.
Lana Boulhol, scénographe.

Au bureau
Julie El Jami, administratrice de la compagnie.
Florian Guyot, chargé de communication et de production de la compagnie.

Calendrier de création:
Recherche de résidences entre février et juin 2022.
Masques, marionnettes, scénographie entre février 2022 et février 2023.
4 semaines de résidences entre février et juin 2023 avec toute l’équipe.
Programmation au festival d’Avignon en juillet 2023, à la Cour du Spectateur.

Lieux pressentis pour les demandes de résidence/d’accompagnement:
Le théâtre Buissonnier, Nogent-le-Rotrou. 
Le théâtre La Mouche, St Genis Laval.
L’espace 600, Grenoble.
Le théâtre de Bourg en Bresse.
Odradek, Toulouse.
La MJC Villeurbanne.
L’espace Tonkin, Villeurbanne.
La MJC Jean Macé, Lyon.
Le théâtre des Clochards Célestes, Lyon.
Le Chai du Terral, Saint-Jean-de-Védas.
Le théâtre de l’Aqueduc, Dardilly.

Budget prévisionnel (en cours d'élaboration)

Biographies
La compagnie le blé en herbe fût semée en 2011 en région lyonnaise. Il y pousse des 
spectacles vivants, allant s’abreuver à plusieurs sources: tradition orale, textes littéraires, 
matières, objets. Chaque création fait appel à différentes techniques de plateau, cultivées 
pour leur affinité sensible avec le propos qui cherche à s’énoncer…
Notre blé ne lève jamais deux fois de la même façon. Toujours, cependant, nous travaillons 
au corps la matière de l’imaginaire, en nous attachant à évoquer, plus qu’à montrer, pour 
permettre au spectateur d’entrer de lui-même dans le récit.



Irma Ferron fait son apprentissage dans les arts du cirque, tant rigoureux au niveau de la discipline 
corporelle, que riches en diversité de pratiques artistiques (acrobatie, jeu, danse, musique). Trois ans
dans les écoles de Québec, de Lomme, de Rosny-sous-bois, ont éveillé et formé sa curiosité, à ce 
mélange des arts qui fait la force du cirque contemporain.
Après un passage au Théâtre aux Mains Nues en 2001 (sous la direction d'Alain Recoing), Irma 
devient interprète pour des compagnies utilisant la marionnette et le jeu masqué (Théâtre du Midi, 
Poudre de sourire à Paris, Rêveries Mobiles à Lyon), et c'est la rencontre avec le public enfantin.
Aujourd'hui, au sein de la compagnie Le blé en herbe qu'elle a fondée en 2011 à Villeurbanne, Irma 
crée et joue des spectacles pluridisciplinaires, qui parlent de curiosité, d’émerveillement, de rêve, de
voyages réels ou imaginaires, d'obstacles à surmonter...(Barbe Bleue en 2012, Les dits du Petit en 
2016). Et qui s'adressent à l'enfance, au sens large.

Clémence Roy se forme au métier de comédienne à Paris avec Anne Denieul et travaille à partir de 
2009 avec la Compagnie ordinaire. En 2012, elle découvre le conte avec Charles Piquion et Michel 
Hindenoch. S'ensuivent la création de la scène ouverte Rendez vos contes ! (Collectif des Conteuses
de 7 lieues), des racontées jeune public (Panda roux, La Maison des contes et des histoires), la 
participation au collectif de l'OGRE. De 2012 à 2018, Clémence forme avec Violaine Joffart le duo 
des Conteuses aux pieds nus avec leur caravane rouge à pois blancs et créé en région lyonnaise avec
la compagnie Le Blé en herbe une adaptation de Barbe Bleue.
Depuis 2015, Clémence vit à Nantes et propose ses spectacles (Clémence et ses secrets, le Petit 
Théâtre des contes, La Fée parapluie). Elle travaille également avec la compagnie Bel Viaggio 
(Théâtre-Forum, Sortez de ces lieux), La Tricoteuse d'histoires (Histoire en boîte), et le Grand Lieu 
du Conte (conte et animations d’émissions sur Radio Grand Lieu).

Jean Saada se forme au jeu d'acteur au Conservatoire du 6e arrondissement de Paris, à la mise en 
scène au sein du master professionnel Mise en scène/Dramaturgie de l'Université de Nanterre, à la 
danse dans le cursus « De l'interprète à l'auteur » du CCN de Rillieux/cie Maguy Marin.
Avec la compagnie Le blé en herbe , il met en scène Barbe Bleue en 2012, apporte son regard sur la 
création des Dits du Petit en 2016, et travaille actuellement sur Foret Racine Labyrinthe, un 
spectacle mêlant jeux d'ombre, livres pop up et théâtre de papier, d'après Italo Calvino.



Iconographie (annexe)
Les images illustrant le dossier et celles présentent dans cette annexe iconographique sont 
des pistes guidant l'approche visuelle et scénographique du spectacle, un portfolio d'idées et 
d'influences. 
                   

                   Le milieu est bleu, Ulla Von Brandenburg

                    Singspiel, Ulla Von Brandenburg



                    Le milieu est bleu, Ulla Von Brandenburg

                    Le milieu est bleu, Ulla Von Brandenburg



                    Le milieu est bleu, Ulla Von Brandenbur

                

                           Ghosts, Ulla Von Brandenburg



                            Le milieu est bleu, Ulla Von Brandenburg

                            Curtain II, Ulla Von Brandenburg



                    Jacqueline [ʒaklin], écrits d’art brut de Olivier Martin-Salvan

                    Vénus aux chiffons,Michelangelo Pistoletto
                            



                            Elle, de Jean Genet, mise en scene Vincent Thépaut, scénographie Anne Sophie Grac

                            Photo © Michele Crosera / Teatro La Fenice di Venezia



                            Chair de ma chair, d'Ilka Schönbein

                            La Vieille et la Bête d’Ilka Schönbein



Barbe Bleue en répétition, cie le blé en herbe, janvier 2014 (crédits Jean-Luc Fortin)

Barbe Bleue, cie le blé en herbe, janvier 2014.


