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ans une auberge, quelque part dans un port de Norvège, chaque soir, un
vieux marin raconte comment il a perdu l’oreille qui lui manque. Une fois, c’est au
cirque : un artiste un peu trop maladroit la lui a coupée sans le faire exprès. Une autre
fois, dans une cuisine : une amoureuse un peu trop énervée la lui a croquée. Une autre
fois encore, c’est à l’armée qu’elle a gelé avant de tomber... Chaque soir, une nouvelle
histoire. Il n’était pas une fois, mais plusieurs fois. L’auteur nous promène, tantôt par
ci, tantôt par là, sur les chemins de la fiction, à travers un récit qui semble se plier et
se déplier sans cesse et qui continuera sûrement, au-delà des lignes, de s’imaginer...

Parce que l’immense pouvoir de la fiction est bien de nous faire voyager, de nous
déplacer très vite et très loin. À peine tournée la page, on aperçoit un nouvel horizon,
un nouveau paysage. Dans « L’homme à l’oreille coupée », chaque chapitre nous
ouvre un autre monde. Neuf ans, vingt-six, quarante, le personnage a tous les âges,
même si aucun, peut-être, n’est vrai... Comme dans les rêves ou les souvenirs,
comme quand on fouille les malles d’un vieux grenier, le temps et l’espace sont sens
dessus dessous, on file d’un âge à l’autre, d’un lieu à l’autre : d’un cirque à une cui-
sine, de la cuisine aux plaines enneigées de Sibérie, en pleine tempête.

Avec ce petit conte contemporain, Mourlevat nous montre que la lecture permet
d’être ici et ailleurs en même temps, d’être tout à la fois maintenant et après ou avant.
Il nous montre non seulement que la littérature est ouverture sur le monde, mais
surtout qu’elle est multiple : il n’y a pas une littérature, mais des littératures, et des
façons différentes de raconter. La mise en scène se fait l’écho de ces possibles et
de cette richesse, ainsi le voyage que nous accomplissons en tant que spectateur
se fait aussi à travers différents modes de représentions : cirque, boulevard,
contemporain, son-et-lumière... Traversant sous nos yeux une part de sa pro-
pre histoire, se jouant avec malice de différents registres et esthé-
tiques, le théâtre se donne en spectacle ; et nous prouve qu’il
est, quelque soit son langage, bel et bien vivant. •
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es histoires que l’on raconte et qui ne sont pas des histoires
vraies sont-elles quand même des vraies histoires ? Les vraies

histoires ne sont-elles pas toujours un peu fausses à partir du moment où
elles sont racontées ? Les histoires fausses, comme au théâtre, ne peuvent-
elles pas, malgré tout, parler de la vérité ?

Dans « L’homme à l’oreille coupée », la fiction flirte avec la notion de men-
songe. Comme d’ailleurs toute fiction flirte avec le mensonge et tout men-
songe avec la fiction. On sait bien que pour raconter une histoire, il faut mentir
un peu, inventer quelque chose qui n’est pas tout à fait vrai ; quelque chose
qui n’est pas tiré du réel, mais de l’imaginaire, qui n’appartient pas à notre
vécu, mais à une vie de fantaisie, de fabulation. Il faut échapper à la vie de
tous les jours, partir en pays de rêverie. Et au théâtre, pour faire un vrai spec-
tacle, il faut faire un peu semblant; porter un costume et non pas des habits,
parfois même une perruque, s’exprimer avec des phrases apprises « par
cœur », des gestes que l’on a répétés... Il faut user d’artifices, se maquiller, se
transformer, changer de nom, d’identité, tricher, mentir avec sincérité : jouer.

«Contentons-nous de dire que le théâtre‚
comme la Vie‚ est un songe‚
sans trop nous soucier du mensonge»

L
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Or les enfants sont particulièrement troublés par cette frontière entre le
vrai/réel, et le faux/fiction. Ils ne savent pas toujours, face à une représenta-
tion, « sur quel pied danser ». Il n’est pas rare, à la fin d’un spectacle, de les
entendre demander à un acteur s’il existe vraiment ou confondre tout à fait
l’interprète avec ce qu’il incarne, prêter au personnage un quotidien similaire
au sien, comme si celui-ci continuait à vivre en dehors du cadre de la fiction à
laquelle il appartient. C’est aussi pour cela que les enfants sont, en tant que
spectateurs, souvent si incroyablement impliqués dans l’histoire qui se déroule
sous leurs yeux, sans aucune distance. Comme si les événements se passaient
en effet au présent, ici et maintenant, « pour de vrai » : comme s’il s’agissait,
pour reprendre une expression qu’ils utilisent souvent, de « la vérité vraie ».

C’est bien, en prêtant à son personnage chaque jour une version différente
de son aventure, cette frontière ou ce lien, si trouble et si troublant, entre réel et
fiction que Mourlevat s’amuse à toucher du doigt, à creuser. C’est donc bien
dans ce creux que la mise en scène s’articule. Sur cette scène pas de coulisses,
plus de décors, les costumes et les accessoires sont manipulés à vue. Ici, les
loges font partie du tableau. Tout se voit, tout se donne en spectacle. Quoi de
plus étonnant d’ailleurs, de plus insolite parfois, que de voir un acteur changer
de personnage. Quoi de plus spectaculaire que l’envers du décor. Découdre l’il-
lusion, démasquer l’artifice, appréhender les différents degrés qui sous tendent
la représentation : la personne, l’acteur, le personnage… Le spectacle, c’est aussi
le spectacle en train de se faire. Et à la fin, nous repartons un peu plus malins,
un peu plus grands : nous avons assister à la fabrique du faux pour de vrai ! •

Anne-Claude Goustiaux
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Jean-Claude Mourlevat‚
conteur contemporain

é en Auvergne en 1952, il a été professeur d’allemand avant de suivre

une formation de théâtre. Il découvre alors le clown et crée Anatole,

puis Parlez-moi d’amour, deux spectacles qui feront le tour du monde. Il met

ensuite en scène plusieurs pièces de théâtre, Shakespeare, Brecht, Cocteau,

avant d’écrire son premier livre. Beaucoup d’autres suivront…

Pour les enfants, il a écrit de nombreux romans dont Sophie Scholl : non à

la lâcheté, La rivière à l’envers, L’enfant Océan, A comme voleur ; trois petites

nouvelles dont L’homme à l’oreille coupée (2003), des albums.... Il est également

l’auteur d’un récit autobiographie Je voudrais rentrer à la maison et d’un recueil

de nouvelles à l’attention des adultes Silhouette.

Il vit aujourd’hui près de Saint-Étienne où écrire est devenu, dit-il, son

unique et merveilleuse occupation. 

Nombreux de ses livres, dont L’homme à l’oreille coupée, figurent dans la

liste des lectures de référence de l’éducation nationale (cycle 3). •

N



l’Oreille

l’homme à

coupée



l’Oreille

l’homme à

coupée

Depuis 2011, elle a mis en scène trois specta-
cles pour le jeune public au Badaboum Théâ-
tre : Cyrano, Quasimodo et La Petite Sirène –
trois héros décalés pour une trilogie sur la
question de la beauté.

L’an dernier, elle a mis en espace hamlet
est mort d’Ewald Palmetshofer pour le festival
Parallèle avec les étudiants de l’ERAC ; et joué
l’enfant dans Nuages de Mariana Giommi,
mis en scène par Élizabetta Sbiroli.

De 2005 à 2012, elle danse avec Ex-Nihilo,
notamment dans Trajets de Villes et Trajets de
Vies, qui ont fait le tour du monde.

À partir de 1996 et pendant plusieurs an-
nées, elle a joué dans les spectacles de Franck
Dimech – les Foules du dedans (Tchekhov’s
traffic, Mademoiselle Julie, Comme des araignées
mortes, Paradises, Les Bacchantes...) ; Hubert
Colas – Diphtong Cie (Traces, Mariage, Si-
mon...); et Camille Richard – Tempestant (À
demain, Ah! la maison, Au secours ! je vole !...).
Elle a aussi été Le petit chaperon rouge pour
Laurence Janner au Badaboum Théâtre.

Elle a travaillé souvent sous la direction
du comédien Thierry Raynaud, performé avec
P-E Odin ou L. de Richemond. Son chemin a
aussi croisé celui de Mikaël Serre, Komplex-
Kapharnaum, et de nombreux auteurs comme
Joris Lacoste, Liliane Giraudon, Sarah Kèryna,
Arno Calleja...

Éric est d’abord musicien. Batteur autodidacte
depuis 1987, il joue dans diverses formations
pendant 10 ans (reggae, rock, folklore océa-
nien) avant de rejoindre Jean-Marc Montera
à Marseille. En 1999, il fait ses premiers pas
de comédien (et de batteur pour le théâtre)
avec Franck Dimech dans Sauvés d’Edward
Bond. Depuis, il travaille régulièrement
comme comédien-batteur avec Ilotopie, An-
gela Konrad – In Pulverem Reverteris, Frédéric
Poinceau – Les travailleurs de la nuit. Il est
actuellement danseur et comédien pour le
Group Berthe, compagnie de danse de rue
de Nantes et comédien-danseur-batteur pour
Androphyne, compagnie de danse landaise.

Elle développe un travail lié à l'improvisation,
la composition instantanée, la performance
notamment au sein du collectif d'artistes par-
tageant le studio de danse Cap 15 à Marseille.
Elle s’est formée auprès de Julyen Hamilton
(2005), Mark Tompkins, Alain Buffard (2006),
Kirstie Simson (2006), Deborah Hay (2007),
Thierry Bae (2007), Simone Forti (2007), Lisa
Nelson (2008 et 2014), Pierre Droulers
(2008), Lulla Chourlin (BMC) (2010), Patricia
Kuypers (2012), Loïc Touzé et Matthieu Bou-
vier (2013).Elle travaille notamment avec le
collectif Ici Même [Gr], les compagnies Ma-
thilde Monfreux, 2b2b, Artmacadam, KO.com,
Degadezo, Ilotopie, Deuxième Groupe d'In-
tervention. Elle participe depuis 2013 à la for-
mation Matières, dirigée par Anne Expert, en
Body-Mind Centering®, Contact Improvisa-
tion, et Mouvement Authentique.

Anne-Claude Goustiaux Éric Bernard

Jessy Coste
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Fabien a obtenu un Master Professionnel en
dramaturgie et écritures scéniques au sein de
l’Université d’Aix-Marseille en 2013. Il a déjà
eu l’occasion de mettre en scène différentes
pièces comme Nous, les héros de Lagarce,
Mouette(s) d’après Anton Tchekhov, ou Hedda
Gabler d’après Ibsen. Il a également été l’as-
sistant à la mise en scène de Geoffrey Coppini,
Agnès Régolo, Vincent Franchi ; joué auprès
d’Agnès Régolo, Nanouk Broche, Yves Borrini,
Danielle Stéfan, Louis Dieuzayde… Il a colla-
boré avec le Ballet Preljocaj, la compagnie
TOC. Il est actuellement intervenant artistique
au Badaboum Théâtre, où il fut l’assistant
d’Anne-Claude sur Cyrano. Il vient de créer la
compagnie Demain nous fuirons et mis en
scène dans ce cadre son premier texte pour
le jeune public Odysée d’un orphelin.

Concepteur d’espaces sonores, lumineux et
scénographiques. En tant qu’éclairagiste de
spectacle, il a travaillé avec des compagnies
de théâtre et de danse (Générik Vapeur,
Groupe IDEE, Compagnie Myrtilles, Compa-
gnie Pétrole, Compagnie Distesa, Compagnie
Comme Ça) mais surtout pour l’éclairage de
concerts (Patti Smith Brooklyn Funk Essen-
tials, Kill The Thrill, Blurt, Cannibal Corpse…).

Depuis plusieurs années, il signe les lu-
mières de nombreuses créations du Bada-
boum, dont celles de La Petite Sirène, Quasi-
modo, et Cyrano.

Après ses études à la School of Audio Inge-
neering de Paris, Jérôme, musicien très ama-
teur, devient ingénieur du son en post-
production pour le cinéma et la Télévision. Il
est également animateur technique et scien-
tifique auprès du jeune public, porteur de pro-
jet sur la sensibilisation au son, à l’écoute,
au silence et aux environnements sonores. Il
travaille actuellement pour les enfants sur la
création d’un spectacle dont il est l’auteur Le
chasseur de son.

Il a crée, les années précédentes, le pay-
sage sonore des trois pièces mises en scène
par Anne-Claude Goustiaux au Badaboum.

Après un DEUG d’arts plastiques à l’Univer-
sité de Provence, Elsa se forme à la couture
et à la coupe à plat auprès de l’association
Droit Fil. En 2000 et 2001, elle conçoit et réa-
lise des costumes pour Toni Lane (Soundz
Prophet) et Jim (P.M.A. Pertuis).

Elle travaille ensuite pour l’Opéra de Mar-
seille en tant qu’habilleuse et figurante. En
2006, elle devient l’assistante du designer fé-
tichiste québécois Sandra Claros, tout en exé-
cutant des commandes privées de vêtements
sur mesure.

Depuis 2007, elle conçoit et réalise des
costumes pour de nombreuses créations du
Badaboum Theâtre mais aussi pour la com-
pagnie Fluid corporation à Aubagne, et pour
la danseuse acrobate toulonnaise Sophie
Agnoux.

Fabien Hintenoch

La Phalène‚ éclairagiste

Jérôme Guitard‚ musicien

Elsa Cassili‚ costumière
















