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Cliff Paillé
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De et Mise en scène de Cliff Paillé
Avec Romain Arnaud-Kneisky, Swan Starosta et Alexandre Cattez
Assistante à la mise en scène Sophie Poulain
Lumières Yannick Prévost
Vidéo Samuel Govindin

Théâtre
Durée : 1h15
Tarif C / À partir de 12 ans

Résumé

Note d’intention de Cliff Paillé, Le metteur en scène
De la souffrance, la misère, la peur, le sentiment de rejet, peuvent naître des montagnes
de détermination, On appelle cela la résilience. Chez Chaplin, comme chez Hitler, cette
force née des affres de la jeunesse existe.
De là l’idée de sonder davantage leurs points communs, oser comparer le génie du rire à
celui du mal, et découvrir que travailler sur l’un aura révolutionné la vie de l’autre.
Car briser un miroir n’est jamais sans conséquences.
Le risque existe, dans un tel projet, de basculer dans une forme narrative, type
documentaire.
Le défi ? Polir un drame au plus près des émotions.
Rester dans la vérité des personnages.
Ne jamais travestir la sincérité de leurs échanges par vulgaire intérêt pour le spectacle et
son intention de propos.
La scénographie, pensée dans cette intention, intègre très peu d’images.
Le décor et les costumes sont entièrement conçus en nuances de noir et de blanc,
humble clin d’œil au maître Charlot.
Ce sont en effet l’esprit, les sons, l’âme du muet, qui sont restitués.
Par les sensations, et non les explications, emmener peu à peu le spectateur chez
Chaplin et dans l’émouvant dédale de ses tourments. 1939 !

La Compagnie
Fondée en 2017, la jeune Compagnie propose uniquement des créations, jamais des
reprises. HE PSST, pour interpeler, toujours, ouvrir le regard sur des sujets variés que
l’on pensait connaître.
" Un rapport à l'Histoire tout à fait original. " La Provence
" La pièce de Cliff Paillé est tout simplement remarquable Romain Arnaud-Kneisky est
parfait en Chaplin. " Le Figaro

Le site internet : http://www.lucernaire.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=688

Une séance buissonnière est programmée le vendredi 25
novembre (même jour que la représentation tout public)
qui est a destination des écoles mais aussi ouvert au
public.
Le week-end se poursuivra avec un week-end cinéma
avec la Carte Blanche de Cliff Paillé qui choisira deux
films en rapport avec la représentation du vendredi.
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