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Que dit le funambule en abordant son fil ? 
Ou qu’aimerait-il dire ou bien que pense-t-il ? 
Il dit qu’il est fragile et que la terre est basse 
Il pense que son fil se pourrait bien qu’il casse 
Il a peut-être peur ou bien peut-être pas 
Peut-être bien qu’il aime quelques part en bas 
Mais il n’y pense pas car c’est une autre histoire 
Il n’a plus de visage, il n’a plus de mémoire 
Mais il marche pourtant, il marche lentement 
Il ne veut pas penser qu’on le ferait tomber 
Pour rien pour voir 
Sans méchanceté  
Ce n’est pas méchant de souffler 
De s’amuser à balancer  
Le fil de sa vie 
Le fil de sa vie 
 
Je suis le funambule et j’aborde mon fil 
Je le connais pas cœur et ce n’est pas facile 
Je suis toujours fragile et puis la terre est basse 
Je me dis que mon fil se pourrait bien qu’il casse 
Que j’ai peut-être peur ou bien peut-être pas 
Peut-être bien qu’on m’aime quelques part en bas 
Mais je n’y pense pas car c’est une autre histoire 
Je n’ai plus de visage, je n’ai plus de mémoire 
Mais je marche pourtant 
Je marche lentement 
Je ne veux pas penser 
Qu’on me ferait tomber 
Pour rien pour voir 
Sans méchanceté 
Ce n’est pas méchant de souffler 
De s’amuser à balancer 
Le fil de sa vie 
Le fil de sa vie. 
 
     Anne Sylvestre 
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« Au fil de la craie propose une fable théâtrale à variations multiples. L'auteur y 

évoque l'univers du cirque, non dans ce qu'il a de spectaculaire, mais à travers les 

destins croisés de quatre artistes. Le texte se construit autour de quatre 

personnages dans un chapiteau : un funambule, deux clowns et un musicien.  A 

partir de l'autopsie d'un événement dramatique ( la chute de la femme clown et la 

question de la responsabilité du funambule, son partenaire), il procède par 

description de moments présents et de flash-backs pour recomposer l'histoire. Il 

procède surtout par ellipses et le lecteur découvre l'histoire peu à peu.  Ce monde 

est comme une bulle, tout se passe dans le cirque qui concentre le réel et la magie. 

 

En filigrane se dessine derrière le drame de cette femme dont le corps est en 

miettes, une histoire d'amour. Ces quatre personnages se font face avec violence 

autour de la question de la responsabilité. Et cette violence est relayée par le 

contexte de crise qui environne ces personnages qui vivent dans l’idée que le 

cirque va s’arrêter. 

 

La pièce n'est pas seulement un témoignage sur le monde du cirque, c'est aussi 

une sorte de drame psychologique. C'est un très beau texte, elliptique, lapidaire, 

poétique… c'est clairement un texte qui appelle le jeu. Les dialogues sont vifs et la 

langue est claire. La gestion de la durée est habile. Il y a là tout ce qu'il faut pour 

que le spectacle théâtral rende compte de cet univers parallèle qu'est le cirque de 

façon émouvante et juste. » 

 

 

 

Compte rendu du Comité de Iecture Les Fédéres de Montluçon.  

     Co-direction Jean-Paul Wenzel et Olivier Perrier 



 

Note d’auteur 
 

Un cirque en crise. 

J’ai tout de suite envisagé le cirque comme le lieu d’histoires qui pourraient refléter de façon allégori-

que nos histoires quotidiennes au sein d’une société occidentale, elle-même craquelée. 

En crise, le cirque l’est également au retour de Jeanne. Au bord de déposer le bilan, les personna-

ges sont face au chao, à l’incertitude, face à eux-mêmes de façon encore plus ténue.  

J’ai voulu que l’histoire intime de Jeanne et de Phil comme celle des autres personnages ren-

contrent l’histoire du cirque. Que le basculement dans la vie de Jeanne croise celui de ce lieu qui l’a 

employée et peut-être « laissé tomber ».  

Comment la craquelure au sein de ce couple bancale, qui n’aboutit pas et qui en crève rencontre la 

déshérence de ce cirque qui pourtant semble en tant que figure populaire être une institution immua-

ble, considérée par ceux qui le font exister comme telle et qui pourtant est au bord du gouffre. 

 

Le cirque en crise est un écrin à l’histoire du couple formé par Phil et Jeanne. Parce qu’il est cirque, 

lieu des grandes émotions, lieu de vertige et des possibles autant que celui de l’illusion, de la mort, 

parce qu’il est en crise comme cet état dans lequel semble plonger Phil auprès de Jeanne.  

 

D’une histoire d’amour 

J’ai toujours été très frappée et complètement désarçonnée par cette phrase de Lacan :  

« L’amour, c’est offrir à quelqu’un qui n’en veut pas quelque chose que l’on n’a pas. » 

Il y a beaucoup de cela dans le rapport impossible et qui finit par un quasi meurtre entre Jeanne et 

Phil.  

Le premier dialogue qui m’est venu est cette invitation que Phil fait à Jeanne de monter sur son fil. Il 

lui dit de venir que c’est facile et Jeanne peine. Elle questionne ensuite, elle regarde et questionne 

ce partenaire qui est une énigme, trop loin, trop haut, inaccessible. 

Quelle question pose Jeanne ? A qui les posent-elles vraiment ? Quel risque prend-elle à les po-

ser ?  

Qu’est-ce que signe l’acte de lâcher la main de Jeanne en pleine voltige ?  

C’est à travers ces actes revisités que j’interroge nos quêtes et nos tentatives de conquêtes amou-

reuses. Pas de réponse, juste une sorte d’exercice de style où je remets en scène à travers ce nu-

méro circassien nos tentatives de nous rejoindre.  

 

Et les autres 

Je ne voulais pas d’un duo pour parler de l’amour. Il me semblait important que des personnages 

circulent autour de l’histoire, en soit témoins, y prennent une certaine part au fond.  

Le musicien, le clown assistent à certains moments clefs de l’affrontement entre les deux partenai-

res. Ils sont tout près d’eux au point d’avoir l’intuition du drame qui se trame. Ils y participent dans le 

numéro même. Et pourtant rien ne se passe. Ils n’interviennent pas, ne se mêlent pas.  

Ils ignorent. Volontairement, se détournent, se dérobent. Accusent même celle qui voit. 

Ce qui se voit et que l’on tait trouve étrangement une certaine résonnance dans l’actualité pré-

éléctorale de notre pays. Ce que certains savent et choisissent de taire sur la personnalité de leur 

favori et comment se défaire de ce silence quand le drame survient… 

Notre part de responsabilité, les limites de l’agir et du laisser faire sont les pendants à l’histoire d’a-

mour et à l’histoire du cirque en crise. Il me semble intéressant également d’évoquer cet aspect de 

l’humanité, ce choix de subir ou d’agir face aux évènements. Et les conséquences de ces choix 

dans l’histoire individuelle et collective. 



Note de mise en scène 

Une piste, des espaces et des temps 

Dans le texte de Marion Bonneau le cirque est un lieu de rencontre pour des corps qui se 

cherchent, qui s’échappent dans l’épreuve, se brisent, se recherchent...  

Le cirque est aussi le lieu où des choses commencent et d’autres finissent : le cirque est en 

fin de course, le numéro de Phil et Jeanne s’achève dramatiquement, le retour de Jeanne 

est le commencement de quelque chose d’autre. 

 

Le passé travaille avec le présent. On fait des allers-retours entre avant et maintenant. Ce 

sont ces passages, comme ce qui en est dit ou ce qui se rejoue entre les personnages qui 

fait l’historique de ces relations. Ce sont les juxtapositions entre ces deux temps qui don-

nent à construire l’histoire.  

A celle-ci, je crée une abscisse (la piste de cirque) et une ordonnée (l’espace fantasmagori-

que du numéro).  
 

Espace 1 

Toute la pièce a lieu sur la piste du cirque : piste désertée après la représentation, piste 

des répétitions, piste du numéro de Phil et Jeanne.  
 

Sur le plateau, deux rangées de gradins en demi-cercle entourent par le fond et en remon-

tant à l’avant-scène jardin et à l’avant-scène cour, l’espace de jeu.  

Cet espace est le lieu des rencontres qui présentes ou passées s’incarnent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace 2 

Le numéro entre Phil et Jeanne sera traité par technique cinématographique à la Georges 

Méliès ( trucage, incrustation d’image sur le décor entier). 

Ce film projeté est l’espace du fantasme du numéro de Jeanne et Phil. Lieu de projection 

des personnages. De leur peur, de leur désir. Travail de mémoire. 

Cet espace filmique invite le spectateur à se projeter à son tour dans ce numéro, à l’inven-

ter.  



Charles Lee 
 

 
 
 
Charles Lee est metteur en scène de nationalité britannique. 
Il est co-responsable artistique de Correspondances. 
 
Après avoir suivi les cours du New College of Speech and 
Drama et de l’université de Londres, Charles Lee a travaillé 
pour le Théâtre National et pour la télévision anglaise, notam-
ment la BBC. 
 
À partir de 1985, amoureux de la langue française, il décide de 
partager son temps entre les scènes britanniques et françai-
ses. 
 
Il obtient par trois fois le prix du Festival d’Avignon pour ses créations: en 1991, Le 
Journal d’une femme de chambre, d’Octave Mirbeau ; en 1993, Turtle Soup, une 
création originale ; en 1996, Petit boulot pour vieux clown, de Matéï Visniec. Et en 
2000 le prix des critiques au Festival International d’Édimbourg pour « L’Histoire du 
Communisme Raconté pour des Malade Mentaux » de Matéï Visniec.  
 
Le travail de Charles Lee, imprégné des grands classiques, se porte volontiers sur 
les auteurs de notre temps. Il a ainsi monté Mirbeau, Michaux, Pinter, Dyer, Ibsen, 
Shakespeare, Ionesco, Tchekov. 
 
C’est également un familier de Beckett : sa mise en scène de Beckett: Un Tryptique 
tourne actuellement en France. 
 
Attaché à redonner aux textes leur vérité, leur fulgurance, il construit son travail 
comme l’accouchement d’une beauté et d’une intelligence que le texte porte, que le 
metteur en scène doit s’efforcer de mettre au jour. Ce qui donne à chacune de ses 
créations une lumière unique. 
Gilles Costas 

 
Parmi ses dernières mises en scène 
« Variation sur le Canard » de David Mamet 
« Beckett: un Triptyque » (Premier Amour, La Dernière Bande Pas Moi) de Samuel 
Beckett 
« Sans Ailes » de Marion Bonneau 
« Tic Tac Tom » de Marion Bonneau 
« Le Roi des Lieux » compagnie 126 bis. 
« La Petite Danube » de Jean-Pierre Cannet 
« Le Chevalier de la Barre, mémoire d’un jeune homme » de Jacques Gabriel 
Il est co-responsable artistique de la Compagnie Correspondances. 



Compagnie Correspondances 
 

 
La compagnie Correspondances est en Picardie depuis janvier 2007.  Elle est im-
plantée dans un village de la Somme, Domqueur .  
 
« Correspondances » pour des rencontres entre différents arts au service d’une 
pièce de théâtre, pour expérimentation de formes théâtrales variées dans un même 
objectif, s’interroger sur notre présence au monde, notre rapport à soi et à l’autre.  
 
Depuis son arrivée à Domqueur, elle a proposé 
Tic Tac Tom, spectacle tout public à partir de 6  ans, écriture et interprétation, Ma-
rion Bonneau, mise en scène Charles Lee. Ce spectacle a tourné dans le cadre des 
Scènes de la Somme, en Picardie, région parisienne... 
La Petite Danube, spectacle tout public à partir de 12 ans, de Jean-Pierre Cannet, 
mise en scène de Charles Lee et co-produite par les Scènes d’Abbeville avec les 
soutiens de la DRAC Picardie, du Conseil Régional de Picardie, du Conseil Général 
de la Somme, de la SPEDIDAM. 
Un peu plus loin quand même, pièce pour adulte, écriture Marion Bonneau, mise 
en scène Charles Lee, avec Lou Ken et Marion Bonneau. 
Son propos est de travailler notamment sur l’action culturelle sur son territoire d’im-
plantation et de réfléchir sur les différentes façons de rencontrer et de sensibiliser le 
public rural aux activités théâtrales et aux arts en général.  
 
Agenda 2012 
 

Mars 2012 
• Printemps des Poètes dans les quartiers périphériques d’Abbeville et dans la 

com de com du Haut Clocher. 
 
• Lecture Les dix mots de la Francophonie, pour les bibliothèque du Pays du 

Santerre. 
Avril 2012 
• Tic Tac Tom à Berteaucourt les Dames (com de com Val de Nièvre) 
• Stage théâtre avec création d’un spectacle déambulatoire au lycée Agricole 

d’Abbeville 
 

Mai 2012 
• Leitora Furiosa avec le collège de Ponthieu (Abbeville) et le CAT de Cayeux 

sur Mer. 
 
Juin 2012 
• BIP etc. au festival les Petits Malins (Villers Bocage) 
 

Septembre 2012 
• Les rendez-vous du fleuve  
Classe relais du collège de Ponthieu (Abbeville), 3 ateliers hebdomadaires 
à Domqueur... 
 
Et aussi, les ateliers théâtre enfants, ado, adultes de Domqueur, les ateliers ex-
pression avec la classe relais du collège de Ponthieu... 



Sophie Freiss est comédienne et chanteuse 
 

En Angleterre, elle a étudié sous la direction de Tony 

Gash. un grand spécialiste de Shakespeare n. Elle est 

venue en France rejoindre l’école Jacques Lecoq à Pa-

ris. Elle a également fait partie du groupe de travail dirigé 

par Mario Gonzalez au Théâtre de Fortune. Entre la 

France et l’Angleterre, Sophie travaille régulièrement 

avec la compagnie Act. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cédric Revollon est comédien et metteur en scène. 
 
Son parcours de formation est pluriel : Emilie Philipps 

(Etats-Unis), Daniel Benoin, Ariane Mnouchkine, J.L Biho-

reau, Robin Renucci, Laura Koffler, Myriam Azencot, Nini 

Flacks, Scott Williams, Catherine Salviat… 
 

Au théâtre, il joue dans Le Chat Botté (Ned Grujic, théâtre 

Dejazet, Paris), Les sept jours de Simon Labrosse 

(Claude Viala), Théâtre des Halles, Avignon Off 2010), 

Alice aux pays des merveilles (J.Philippe Daguerre), Les 

Muses Orphelines (Jason Ducas/Emmanuelle Sliman), 

Thébaïde, fils d’Œdipe (Claude Bonin)… 
 

Au cinéma, il joue dans les Diamants de la Victoire (Vincent Monnet), le Bunker

( François Vila), Président (Lionel Deplanque) etc. 

 

Il joue également pour la radio : L’Herbe Tendre (Laure Egoroff) pour France Inter, 

Pedro Paramo (Laure Egoroff) pour Radio France etc. 

 

Il est metteur en scène de Juste la fin du monde de Lagarce, Les quatre jumelles 

de Copi et la Lazzi comédie de Ruzzante. 

 



Patrick Dray est comédien, compositeur, pianiste et 
metteur en scène. 
Au théâtre, il joue plusieurs pièces mises en scène par 

 Luciano Travaglino (Regards en coulisse, Le cimetière 

Aux anges, Ruzzante, Fabulazzo Buffo, Les gueux). 

Il joue également sous la direction de Marie Dupleix (Tout  

le monde a besoin d’amour), de Didier Moine (Il y a long-

temps que je t’aime, John et Joe), de Michèle Guignon 

(Quel cirque la vie, Miloch et Bioulouch) etc. 

 

Il compose des films pour France 3, est musicien de studio 

et arrangeur de variété (Michel Berger, Yves Simon etc.) 

 

Il écrit également des scénoari : Simone l’hippocampe, A cause d’Obama. 

 
 
 
 
 
 

Michel Fontaine est saltimbanque, nomade et paysan, 
comédien et musicien à l’accordéon diatonique. 
 

Il travaille plus particulièrement avec la compagnie de la 

Cyrène, dans des créations théâtrales et musicales jeune 

public (Le Nez Lulu, le Voyage de Pierre, le Bal de la Cy-

rène, Au bout du Chemin, Croc’la Vie, Benjamin Factuer 

etc…) et tout public (Terre Acheüle, Le Grand Concert, A 

près nous… Pierre Garnier, Banquets Baptêmes, mariage 

Enterrements, la valseà Yoshka) 

 

Il collabore également avec d’autres compagnies : Art tout 

chaud, la Fabrique des Arts d’à côté, Bulles de Théâtre, 

Cie Chamboule Touthéâtre, la Cie du Berger (Cyrano de Bergerac) et la cie Marie 

Devillers (Culture à l’hôpital). 

 

Il œuvre également pour le Premier Théâtre International Paysan Autonome Epéè-

mère de Maisoncelle Saint Pierre. 

 



Miguel Acoulon est éclairagiste, régisseur lumière et régis-

seur général. 

Il est Régisseur général des Scènes d’Abbeville de 1997 à 2004, 

éclairagiste et régisseur des compagnies Issue de Secours, La 

Yole, 126 bis, En train de rêver, Correspondances. 

Il est éclairagiste de Daïoul, Quartet Hors Saison, Ribo, Bertrand 

&… 

Il est Régisseur lumière de l’Esprit de Famille 2001, Manèges de 

Printemps 2007 (festivals du Val de Nièvre), l’Oise en Guinguette 

etc. 

 

Hélène Cauët est assistante à la mise en scène, comédienne. 

Prix d’art dramatique (classique et moderne) au Conservatoire Natio-

nal de Région d’Amiens, elle poursuit sa formation au conservatoire 

de Rouen dans la classe de Jean Chevrin.  

Elle débute son parcours professionnel avec « Le théâtre et miroir » 

puis le T.A.O de Rouen (direction : W.Charles). 

Elle co-fonde la Compagnie Issue de Secours avec Yannick Becque-

lin, dont elle met en scène les premières pièces : 

 1900-1925, Taillefer, T’aimerais pas la musique ?; 

Est accueillie à Marseille dans l’équipe du Théâtre Off/Compagnie 

Elomire Théâtre Essai (directeur : F.Ortiz) comme  comédienne et 

metteur en scène.  

Elle a travaillé avec  Théâtre 80, Le Carquois, Les Tournesols, Cie Amel, Chès Panses 

Vertes, Art tout Chaud…  

Ses derniers rôles : Solange dans Pour les Beaux Yeux d’Œdipe. de Yannick Becquelin, 

mise en scène de N. Derieux.  

La Bouche dans Pas moi de Samuel Beckett mise en scène de Charles Lee. 

France dans Sans Ailes de Marion Bonneau, mise en scène de Charles Lee, dans Le Che-

valier de la Barre, Mémoire d’un jeune homme, mise en scène de Charles Lee. 



 

 

 

Contact 

Marion Bonneau 

09.52.11.41.03 / 06.03.99.72.47 

cie.correspondances@free.fr 

http://cie-correspondances.com 

 


