Après le succès de la tournée Berlin-Paris 2015,
Le Théâtre Au Fil des nuages – théâtre franco-allemand de Berlin
présente :

Un spectacle qui tourne complètement en allemand & complètement en français

●

Tournée à vélo Paris-Berlin 2016

●

Contact diffusion : Clément Labail ● clement@au-fil-des-nuages.net
+49 (0) 30 34 08 40 05
+49 (0) 176 80 09 39 86
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Maria et Pierre, couple dans la vie, paire de clowns au travail, sont deux
forains de second rang. Ils font des numéros pour les enfants, s’occupent d’un
manège… Mais Maria en a assez. Elle veut une nouvelle vie – plus d’argent pour
voyager, réaliser ses rêves. Pierre, lui, ne bouge pas. Poète des bacs à sable,
content de son sort, il entend prendre son temps, profiter de la vie, se la couler
douce... Alors ils se disputent sec. Et ça chauffe ! Mais ils s’aiment, partagent au
fond les mêmes désirs, et cette joyeuse prise de bec va trouver une issue
insolite dont le public sera le témoin actif et privilégié…

Manèges n'est pas une pièce de clowns. Clown est simplement le métier
exercé par les personnages. La pièce démarre en-dehors du temps de travail,
dans l'intimité du couple. C'est une pièce sur le couple, joyeuse, parfois
douloureuse, – profonde, et optimiste. La dispute est drôle, excessive, remplie
d’amour. Elle se termine par un numéro de pure fantaisie.

C'est plein de poésie, c'est politique, c'est engagé, une belle prise de conscience
tout en douceur avec les amendements c'est un hymne à la vie : elle et lui, je les
aime fort, et ils s'aiment fort et surtout ça pose la question fondamentale que nous
nous posons tous, comment être heureux ensemble sur cette terre ? J'aime le côté
surréaliste, les cravates, les soutiens gorges...qui vont voler et s'amonceler et puis
le style et l'écriture, ça a un côté hors du temps, le manège est déjà hors du
temps, leur travail est déjà hors du temps mais eux ont vraiment les
préoccupations de notre temps, l'amour, l'argent, arrêter la guerre et les
massacres...s'aimer et partir pour découvrir les autres, le monde...
Carole MASSANA, Metteur en scène.
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À propos
Nous sommes une jeune compagnie professionnelle de théâtre francoallemande. Nous jouons depuis huit ans nos spectacles complètement en allemand,
et complètement en français, en duo et avec d'autres comédiens, pour le théâtre,
et le café-théâtre.
La pièce Manèges, pièce tout public, a été éditée dans les deux langues par
les Éditions À verse : www.a-verse.org. À verse est une revue de poésie qui a pour
ambition de « mettre en valeur les nouveaux talents de la poésie contemporaine ».
Depuis 5 ans, elle publie poèmes, monologue, et notes de lecture de Clément
Labail. Manèges, écrite par ce dernier – sur une idée, et avec la collaboration de
Christina Gumz –, sera le deuxième livre de cette revue devenue maison d'édition,
premier volet d'une collection intitulée Aparté. Manèges est notre première pièce
publiée, concrétisation d'un travail d'écriture important mené depuis plusieurs
années.
La mise en scène, les ateliers de langues et cette tournée qui correspondent
au propos de la pièce, sont associés à l'événement de la publication du texte en
allemand et en français.

Philosophie
Partir d’un texte dans une langue, le traduire et le jouer dans les deux
répond à un désir de travailler sur des terrains étrangers, dans une dynamique de
création, et dans un rapport plus direct avec le public pour lequel on joue.
Les spectacles s'adressent à tous les francophones ou germanophones, et plus
largement à tous les gens qui s'intéressent au théâtre, et non pas à un public
exclusivement franco-allemand.
Entre une “mondialisation” qui a tendance à uniformiser les goûts et les
couleurs, les langues, les aspirations, et un repli sur soi qui se traduit souvent par
un nationalisme inquiétant et/ou une religion exacerbée, notre projet s’inscrit dans
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un mouvement tourné vers l’étranger – ouvert à ce qui nous est différent, autre.
Autre pays, autres coutumes – nous souhaitons jouer chaque pièce en français et
en allemand, suivre ce courant qui invite à sortir de soi, de sa culture, de sa
langue, – et voyager en terre inconnue, non pour imposer les siennes, mais pour
s’immerger dans les autres.
Jouer dans deux langues la même pièce, travailler entre deux langues, l’une
familière, l’autre étrangère, ne se propose pas d’être une performance, mais plutôt
ce geste d’ouverture, "d’aller vers" – se soustraire à sa langue habituelle pour
entendre une nouvelle "musique", dans un enrichissement mutuel porteur d'un
regard neuf sur le monde et sur les choses.

Repères biographiques

Carole Massana, Metteuse
en scène et direction des
comédiens

Carole Massana a débuté au théâtre par une promesse
faite à une amie : participer à un stage. Après l’Ecole
Picoluc (JP Pascaud), elle n’a cessé de piocher et de se
nourrir de nouvelles pistes : en commedia dell’arte avec
Carlo Boso, avec Ariane Mnouchkine et son Théâtre du
Soleil, avec Philippe Calvario sur les écritures
contemporaines. Sur scène elle se fait très tôt adopter
par le Café de la Gare et y joue de nombreuses pièces
créées par Philippe Manesse. Christophe Luthringer lui
fait jouer Marivaux et Tardieu. Elle travaille aussi aux
côtés de Thierry Lavat et Manon Rony. Au cinéma elle est
dirigée par Eric Leroch pour Le Soleil au-dessus des
nuages et les Bodin’s.
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Christina Gumz,
comédienne
www.christinagumz.com

Clément Labail, auteur et
comédien

Christina Gumz a commencé le théâtre en Allemagne,
à Schönebeck, où elle joua Goethe, Kleist, Shakespeare.
En France de 2000 à 2007, elle suivit une formation au
Théâtre du Lucernaire à Paris, puis au Conservatoire
Charles Munch, titulaire également d’une maîtrise en
Anglais sur le théâtre de Samuel Beckett, et admissible
au 2e tour du CNSAD (Conservatoire National Supérieur
d'Art Dramatique). Au théâtre, elle joua plusieurs pièces
en particulier au Lucernaire, (« Les Papotins », « Don
Quichotte »), au festival d’Avignon, et créa le Théâtre Au
fil des nuages en 2005 avec Clément Labail.
Elle a animé des ateliers de théâtre pour enfants et
adultes en centres d’animation à Paris.

Clément Labail a commencé le théâtre autour de
Rouen, au lycée des Bruyères, et au Théâtre Maxime
Gorki. Il y joua notamment Dario Fo, Catherine Anne,
et fut dirigé par Jacques Kraemer dans « Les Cobayes
». Il poursuivit sa formation au Conservatoire de
Normandie, dans différents stages, à l’université Paris
III, Sorbonne Nouvelle, puis au Théâtre du Lucernaire,
avant de créer le Théâtre Au fil des nuages avec
Christina Gumz.
Clément écrit principalement pour le théâtre et de la
poésie. Les textes publiés sont disponibles ici.
Il enseigne également le théâtre à des enfants, adultes
et adolescents.

www.clementlabail.com
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Les textes de Clément Labail m'ont plu et m'ont fait beaucoup rire, non pas
uniquement par le langage de jeune mais par l'absurdité et le non-sens qu'ils
étalent.
Claire Bretécher, à propos de "Mytho", 2007.

De Paris à Berlin à vélo
Ce voyage d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre, sera aussi un message,
marquant notre volonté de participer à une Europe unifiée, pacifiée, qui cultive la
différence, la création, des frontières en pointillé, l'ouverture, et l'action. « Cette
tournée internationale pour la paix dans le monde » (citation texte) est l'occasion
d'un voyage qui correspond aux personnages et à la pièce.
Clément Labail.

La tournée se fera entièrement en vélo. Elle passera des petites et
grandes villes d'Allemagne, et de France. La pièce sera jouée intégralement
en allemand sur le trajet allemand, et intégralement en français en
France. Si nos moyens le permettent, le texte sera sur-titré dans chaque langue.
Il est possible, si certaines villes le souhaitent, que le spectacle se joue dans les
deux langues, sur deux ou trois jours.
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À la rencontre de nouveaux publics
Nous allons jouer également dans des régions rurales, toujours à la
rencontre d'un nouveau public pour les échanges interculturels. Les thèmes de la
pièce – le jeune couple, l'amour, le travail, le désir de voyager ou de rester chez soi,
l'avenir, les difficultés financières –, sont au plus près des préoccupations de
la jeunesse, et au-delà, aux prises avec la crise économique et les
questionnements sur l'utilité ou pas de l'Europe.

Le texte qui travaille sur le désir, doit donner envie aux spectateurs et
participants de voyager, de s'aimer, d'être actifs, de partir à la
découverte de soi, de l'autre, de la langue étrangère ou à la redécouverte
de sa propre langue et de sa propre culture. À cela s'ajoute l'élément du vélo,
symbole du mouvement permettant d'aller de ville en ville, de région en région,
d'une langue à une autre.
C'est une invitation au mouvement, "à se bouger", à la recherche
d'inventions et d'alternatives possibles à des voyages parfois coûteux et faciles, aux
énergies polluantes, – invitation à l'aventure au coin de la rue, à la porte de chez
soi. En temps de crise, beaucoup de gens sont sans perspectives, sans projet, sans
argent, scotchés à leur télé ou à leurs ordinateurs. La tournée à vélo appelle à
se servir de son corps, à se mettre en route, – se projeter dans l'avenir,
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coûte que coûte – dans l'amour – partir à l'aventure, à la rencontre de l'autre, de
son propre pays, d'un pays étranger – faire quelque chose, rester actif, même avec
peu – ce rien qui peut être tout, le petit caillou du fou dans La Strada de Fellini, film
auquel le texte fait allusion.

Il correspond également avec le triste anniversaire des cent ans du
début de la première guerre mondiale. Les thèmes de la guerre et de la paix
sont très présents dans la pièce. À noter que la comédienne Christina Gumz est
allemande ; Clément Labail est français. La metteuse en scène est francoespagnole, le Lichtdesigner allemand. Bref, une équipe "purement" francoallemande, et européenne. Le trajet qui se dessine passera par des endroits
historiques marqués par les conflits qui ont opposé les deux nations, dont la
fameuse "Kanonenbahn".
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Autour du spectacle
La pièce étant tout public, jouée dans les deux langues d'un pays à l'autre,
l'intérêt pour la diversité culturelle, la langue, la culture étrangère seront au cœur
de notre action.
Théâtre Au fil des nuages.

Des ateliers de théâtre et de peinture
Nous prendrons ainsi en charge des ateliers de théâtre avec une initiation
ou un perfectionnement dans les deux langues par le biais d'exercices de
théâtre classiques et ludiques (mime, improvisations, textes, chansons...), pour
des enfants de tous âges et de tous niveaux, et pour les parents, le jour ou la veille
du spectacle.
Ces ateliers seront le complément idéal au spectacle. Les élèves pourront
y expérimenter des exercices variés, dans un rapport privilégié avec les
intervenants, dont la fonction de professeur raisonnera avec celle des personnages
dans la pièce. Les élèves seront ainsi comme déjà intégrés à la dramaturgie du
spectacle, tout en restant élèves, puis spectateurs, à part entière.
Durant les cours, chacun pourra renforcer ses connaissances dans la langue
du pays voisin, ou faire ses premiers pas. Ils ne se dérouleront pas dans un climat
de concurrence paralysante. Christina et Clément veilleront à ce que les participants
soient mis en confiance dans une ambiance à la fois détendue, ludique, et sérieuse,
avec une émulation constructive. Le fait de parler et d'apprendre la langue
étrangère ne doit pas être vu comme une performance, mais être d'abord un plaisir,
pour un élargissement de ses connaissances, et un moyen d'échange, de créativité.

Un atelier de peinture sera également mis en place, durant lequel les
enfants de chaque ville peindront un tableau sur les thèmes du spectacle (le
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voyage, le travail, l'argent, l'amour, la liberté, le désir, la paix, la scène de
ménage...), et ce tableau sera exposé le soir de la représentation correspondante
dans le théâtre.
Pour l'arrivée à Berlin, nous souhaitons que tous les tableaux soient exposés
(si possible sur un seul support, peut-être au sol si la surface murale ne le permet
pas, comme une mappemonde), et suite à la tournée nous renverrons par voie
postale son tableau à chaque commune correspondante, avec une photo de la
"toile collective" de Berlin.
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Nous, un groupe de 14 étudiants et de deux professeurs, avions fait la
connaissance de „Au fil des nuages“ grâce à une étudiante de Besançon, qui se
trouvait alors en stage avec Christina et Clément. Pendant notre séjour
(linguistique) à Berlin, nous avons pu prendre une journée pour donner le goût du
théâtre aux étudiants. Bien que nous n'eussions pas d'idées et de propositions très
précises, Christina et Clément nous en donnaient plein pour que nous puissions
profiter activement des improvisations et de la représentation de „Complètement
Pas du Tout“ (en français), dans une ambiance chaleureuse.
Comme Clément et Christina parlent couramment les deux langues, le stage
d'impro a pu avoir lieu en Allemand et en Français, ce qui, aussi bien que la
sympathie réciproque entre les participants du stage et les deux acteurs, créa une
très bonne dynamique de groupe, et faisant même participer le plus timide des
étudiants. Dans des stages comme ceux-là, on se rend compte à quel point une
activité théâtrale peut être bénéfique et complémentaire dans le cadre de
l'enseignement des langues. Les étudiants gardent un très bon souvenir de cette
"journée de théâtre", et les anecdotes amusantes nées pendant le stage nous
accompagnaient ensuite pendant tout le voyage.
Témoignage de Julia Stander,
professeur à l'université de Besançon (trad. C. Gumz)
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Déroulement pratique de la tournée
- Un jour de voyage, prise de contact avec la ville et le lieu d'accueil, installation
du décor, répétition générale + ateliers.
- Un jour de préparation pour les comédiens, finalisation du tableau, et
représentation le soir + ateliers également possibles dans la journée.
- Un nouveau jour de route le lendemain.
La tournée partira de la capitale française autour du 20 mai 2016 , dans le cadre
d'une coopération avec une école, et nous cherchons encore un théâtre en
complément.

Les structures ciblées pour relayer l'information
Sur le plan pratique, dans l'organisation de notre tournée, nous avons
l'intention de contacter préalablement dans les villes et les villages que nous
traverserons :
-

les
les
les
les
les
les

services et centres de la jeunesse, MJC, maisons pour tous
écoles, les lycées, les universités
Volkshochschulen
associations contre le racisme
associations d'anciens combattants
associations ou sociétés franco-allemandes

Cela afin de mettre en place des ateliers avant ou après les représentations,
et de réunir le public le plus large possible susceptible d'être touché par la pièce.

Les lieux d'accueil : spectacle modulable, pour 3
formules
Nous jouerons, comme en 2015, aussi bien dans des théâtres, que dans des
centre socio-culturels, et chez l'habitant.
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Notes sur la pièce
●

Extrait

ELLE. – …le monde des gens qui voyagent, et qui
racontent l’histoire de leurs voyages, qui partent à
l’aventure, à la découverte de paysages inconnus, de
sensations inouïes, de rencontres insolites – un monde
qui regorge de vie, de connaissances, de plaisir. Je rêve
de le connaître, ce monde. Je voudrais poser ma pierre,
mon petit caillou sur le grand chemin, me sentir vivre,
utile à quelqu’un, à quelque chose. Je voudrais...
préparer un plat, un grand plat, allumer un très grand
feu, y poser une marmite géante, monter avec une
échelle, et à l’aide de camarades, remuer au moyen
d’une cuillère en bois, grande comme un arbre, une
grosse jardinière de légumes garnie de fines herbes,
d’épices subtils, et du lard, car ce n’est pas trop cher, pas
mauvais, et ça coupe la faim – du lard et tous les
légumes possibles, ou seulement certains, à la carte. Il y
en aurait plusieurs, de ces marmites géantes, des
marmites grandes comme l’opéra Bastille, à Paris,
installées dans un beau paysage, convivial, une ville ou
la campagne, peu importe, mais convivial. Un système
de poulies permettrait de faire monter et descendre les
assiettes, comme sur les échafaudages, et de nourrir la
foule immense, réunie en bas au pied des marmites, tout
le monde enchanté de manger à sa faim autour de
longues tables, à l’infini, sur lesquelles danseraient des
bouffons, des acrobates, autour desquelles joueraient
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des musiciens, d’agréables musiquesque personne ne
connaîtrait, et qui pourtant nous rappelleraient quelque
chose. Tout le monde discuterait. Ce serait la fête. On
parlerait de choses et d’autres, de politique, de cinéma,
du dernier film de Monsieur Chocolat, du premier film
des frères Lumière, de la paix des étoiles, qu’on n’a pas,
on n’aurait qu’à le dire. On parlerait de ses soucis,
heureux d’être ensemble, du dernier livre qu’on a lu, de
celui qu’on est en train de lire.
On célèbrerait nos écrivains préférés. Pour les
gourmands, les insatiables, il y aurait toujours du rab.
Pour les frileux, des couvertures à gogo – et du lait
chaud, avec du miel ! Chacun pousserait la
chansonnette, réciterait un poème. Ça viendrait du cœur.
Ce serait une fête grandiose. Une idée : pour les
amateurs, ce serait possible de pratiquer l’escalade le
long des marmites ! Après le repas, il y aurait un
spectacle dans un cirque, et toujours des danses
accompagnées de chants, de contes, et d’autres danses,
sous les étoiles que chacun apprendrait à connaître, – un
monde de lumière, de fraternité, fait de joie et
d’émotions intenses (elle explose de joie) – explosif !…
(Un temps.)

Extrait de Manèges, de Clément Labail
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●

Un spectacle interactif

Le public est à l’honneur : à la fin Pierre, à moitié ivre, secoué par la
menace du départ de sa femme, lui propose avec l'énergie du désespoir un
nouveau numéro complètement loufoque dans le but de voyager, de gagner des
sous, tout ce qu’elle veut, – à la clé une tournée internationale sur le thème de la
paix dans le monde ! Il suggère de vendre le manège, de tailler la route avec ce
numéro. Maria accepte de l’écouter, par pitié, par dépit, pensant que son
compagnon est en train de dérailler. Mais voilà que le public s’en mêle, à propos
d’un nouvel amendement à la charte des droits de l’homme, contre les armes… Il
est convié à participer à ce débat fantaisiste, où il est bientôt question d’enlever sa
cravate, ses soutiens gorges, qui se révèlent, entre autres, être des armes
particulièrement dangereuses…
Quelques spectateurs sont invités à participer, à jouer, en somme,
avec une marche à suivre très simple, des « armes » à remettre (fournies), le tout
dans la surprise générale (chacune et chacun est prévenu séparément par les
comédiens avant le début de la pièce, avec la consigne de ne rien dévoiler aux
autres). Puis, après un débat haut en couleurs suivi d'un vote massif et euphorique
pour la paix, retour au calme, au couple... D’intime, de privée, la dispute est passée
publique. L’issue en est la fin des hostilités. Pour combien de temps ? Chapeaux à
la main, Maria et Pierre se mettent en route, en chantant, pour la paie…

●

Le jeu

La pièce est composée de plusieurs cercles, qui tourbillonnent les
uns après les autres, les uns autour des autres, pour finir par s'envoler,
emportant avec eux les personnages et le public. La mise en scène, en
s'appuyant sur le texte, les corps, les émotions, va tout mettre en œuvre pour
rendre compte de ce mouvement en spirales.
Cela passera d'abord par le face à face entre les deux protagonistes :
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moments de duel, de duo, affrontements, attaques, esquives, fuites, provocations,
accalmies...
Les deux comédiens vivront intensément ces différentes phases, en
respectant le texte, qui prévoit aussi quelques plages d'improvisation. Il s'agit d'un
instant de crise. Les corps se cherchent, se désirent, se repoussent, comme deux
aimants. S'attendent aussi...
Les personnages doutent, d'eux-mêmes, de leur amour, du futur, que ce soit
le leur, ou celui du monde. Ce doute, ces inquiétudes se traduiront par une
expression passionnée des corps et de la parole, débordante, comme des
oiseaux cherchant à sortir de leur cage, et inversement, par la plongée intérieure
dans des abîmes de questionnements, de peur.
Manèges, ménages, Kreise, cercles, crise... La loufoquerie est aussi
récurrente, qui aère cette joute verbale et corporelle, la crible de drôlerie de part
en part, car tout ici est appétit de la vie, – appelle, du fait même de cette crise, la
vie de tous ses vœux.
Cette mise en cercles, ces excès, l'alternance de moments agités et de
moments plus calmes, ce débordement baroque sur le plateau finira par incorporer,
entraîner le public, dont la participation finale arrive comme naturellement,
personnage essentiel interpelé tout le long de la pièce de manière implicite.
La mise en scène servira le mélange des genres présent dans le texte :
clins d’œil au music-hall, à la poésie, au drame, à la parodie, aux marionnettes, aux
comédies de Molière, au symbolisme, déclinaison de plusieurs formes d'humour, du
plus naïf au plus grinçant, en passant par l'humour noir.
Le pari est de réussir ce mélange, le mariage entre une expressivité
corporelle maximale, juste et maîtrisée, une intense intériorité, le mélange baroque
des sentiments, des genres, et le tournoiement de ces cercles.
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La scénographie

La scénographie s'appuiera sur trois éléments principaux, une échelle en
bois, un siège circulaire de rangement avec l'image de Marylin Monroe imprimée, et
un cheval de bois. Le manège sera matérialisé à l'endroit de l'échelle, et une boule
magique tournera sous celle-ci aux moments clé de la pièce. Cette scénographie
légère s'accorde avec la situation des personnages, leurs rêves, leur pauvreté. Les
éléments dessineront des courbes, de celle du siège de Marylin, symbole de désir, à
celle du tapis et de la boule magique à l'endroit de l'échelle, et d'une guirlande
lumineuse suspendue elle aussi en arc-de-cercle au-dessus de l'échelle, le cheval de
bois s'intégrant également dans une courbe plus large sur le plateau, dans la lignée
du siège et de l'échelle.
Cette scénographie en lignes courbes est en résonance avec les aspects
baroques de la pièce. L'échelle symbolise aussi le travail, l'artisanat forain. Elle
servira d'appui au rêve d'ascension : sociale, sentimentale, érotique, - évoquera
l'évasion vers le ciel, l'abolition des frontières, plus concrètement les thèmes du
voyage, de la liberté, de l'envol, omniprésents dans la pièce.
S'ajoute le balai de paille jaune, balais "magique", évocation d'envol dans
l'imaginaire collectif.
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●

Costumes, maquillage, lumière, musique

Costumes : évoquant le cirque, le spectacle, quelques éléments de brillance.
Simplicité. Pauvreté. T-shirt à manches longues ou courtes. Pantalons, pour une
meilleure mobilité. Travail sur le féminin, le masculin, la sensualité. Un chapeau de
couleur pour chaque personnage, rouge pour Pierre, violet pour Maria, couleurs
vives, éclatantes, chapeaux de ville, « chics », à la limite du clown et du music-hall.
−

Maquillage : ceux des personnages au travail ; traits bruns, fins et tortueux
sur le visage de Pierre, encadrant ses yeux, avec deux petits points rouges sur le
front en ponctuation, ainsi qu'une toupie rouge à bords noirs sur le menton, signes
d'un caractère changeant, joyeux, musical ; un point rouge plus important sur
chaque joue pour Maria, maquillage au trait plus simple, proche de la vie, « un
monde sur chaque joue », ce monde qu'elle rêve de découvrir, de dévorer ;
référence également à « La Strada » de Fellini, évoquée dans la pièce.
−

−

Lumières chaudes en général. Lumières du soir. Après la journée de travail.

Musique : Musique traditionnelle de cirque au départ, pour le jeu avec le
public avant la pièce, lorsque le manège tourne. - Harmonica. Ukulele. Chant a
capella. Une chanson parodique pendant le spectacle, et un passage à l'harmonica
évoquant La Strada. Les comédiens ont également composé une chanson pour le
final, ukulele et harmonica et à 2 voix.
−
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Presse / Manèges-Kreise
99 Luftballons - Plateforme Mondoblog par Radio France Internationale –
Mai 2014 - Monter sur selle
Tout journaliste ou blogueur, ayant posé un pas dans le monde prolifique
des arts scéniques, sait ô combien, il ne se passera plus un jour sur cette
terre sans que sa boîte mails ne se bedonne de dossiers de presse en tout
genre.
Parmi ces dossiers reçus, certes s’y trouvent des créations scéniques multiples: de
l’incomplet, de l’abouti, du confirmé, du célèbre, et puis il y a les dossiers de presse
plus personnels, ceux des compagnies qu’on a croisées un soir, par hasard, et qu’on
a revues par la suite, ces compagnies dont les rencontres passées vous
renvoient à un moment de votre vie personnelle, bref des compagnies dont il est ...

© Au fil des nuages

... souvent plaisant d’avoir des nouvelles, mais aussi et surtout d’en donner. Je vis
cette histoire-là depuis 2010 avec une jeune compagnie de théâtre francoallemande basée à Berlin, son nom Théâtre Au fil des nuages, ses deux
fondateurs et membres: Christina Gumz et Clément Labail. La demoiselle est
allemande et le monsieur est français; comédiens diplômés, ils se rencontrent en
2001 sur les planches du célèbre théâtre parisien Le Lucernaire.
De Paris à Berlin, il n’y a qu’un pas et qu’un projet. En 2007, ils montent leur
propre compagnie de théâtre franco-allemande. Leur projet, interpréter dans leurs
© Théâtre Au fil des nuages : Manèges / Kreise - maneges-kreise.com - au-fil-des-nuages.net

22

deux langues, le français et l’allemand, des pièces contemporaines dont ils sont en
partie les auteurs.
La langue parlons-en !
J’ai rencontré en 2010 cette petite troupe, haut perchée sur la scène du
théâtre Kulturfabrik du quartier Moabit à Berlin, au programme: une courte pièce
de Jean-Claude Grumberg Les Rouquins et de Thomas Bernhard Le Mois de Marie.
Une étonnante soirée où la personne qui m’accompagnait, professeur de littérature
française à Paris et grande férue de théâtre, trouva l’expression juste pour décrire
le jeu, le ton et la présence de ces deux comédiens : « Ils sont revigorants! ». À
l’époque, chacune de leurs montées sur scène se poursuivait amicalement autour
d’un verre où le public francophone et germanophone, amateurs ou confirmés
pouvaient, en compagnie des deux comédiens, débattre sans retenue,des thèmes
traités au cours de la représentation.
Une cohérence théâtrale.
Au-delà de leur prise de position pour jouer dans deux langues, ce qui détonne
particulièrement dans la pratique du spectaculaire de cette compagnie est la
résonance qu’ils donnent à une pensée socio-théâtrale chère au sociologue Erving
Goffman : « Tout terrain est un terrain spectaculaire auquel on peut
participer » autrement dit qu’une pratique du spectaculaire reflète un certain
nombre d’investissements et de thématiques sociales possibles. « Pour moi,
explique Christina, le théâtre est un lieu d’échange, de paroles et d’écoute
partagés. Un lieu de rencontres.» Il apparaît donc naturellement et
poétiquement
clair
pour
la
comédienne
que « faire
du
théâtre aujourd’hui c’est « aller vers », c’est un espace de liberté, de
questionnements, d’émotions. Faire du théâtre, ça pourrait être préparer un
plat, un grand plat… »
Ce n’est pas nouveau, mais c’est aussi ça faire du théâtre!
Bousculer les codes et les rituels théâtraux tant du côté spectateurs que
du côté des faiseurs de spectacles. Mais il y a ceux qui le disent et ceux qui le
font ! Le nouveau grand projet de Christina et de Clément est de ce cru-là. En
2015 la compagnie quittera Berlin, direction Paris, en passant par la Belgique, pour
une tournée théâtrale à vélo.
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Quand on partait sur les chemins…
Dès l’année prochaine, les deux comédiens ont donc décidé, d’un commun accord,
de mettre pour quelques mois, entre parenthèses, leurs activités berlinoises pour
porter sur les routes allemandes belges et françaises, une de leurs créations
scéniques Manèges- Kreise, pièce qui paraîtra prochainement aux éditions A
Verse.
Un road movie théâtral
Plantons le décor ! En cette année de commémoration des 100 ans de la
guerre de 14-18, un tel projet donnera de la voix et n’aura pas fini de
faire écho. Pendant deux mois et demi, les deux comédiens enfourcheront leur
fidèle destrier à deux roues, et c’est en revêtant les oripeaux de Maria et Pierre, les
deux personnages burlesques de leur pièce, que Christina et Clément se feront les
témoins, les observateurs et les démonstrateurs de diverses problématiques
sociales et personnelles. Une tournée à vélo de 1300 kilomètres, où il sera
question de crapahuter et de dévaler les routes de trois pays voisins et européens
(Allemagne, Belgique, France), n’est pas anodine, l’acte physique, les rencontres et
le cheminement qui y seront exercés, au jour le jour, coup de pédale après coup
de pédale, offriront leurs lots d’imprévus, de lyrisme et d’improvisation à chaque
représentation jouée.
Les chiens aboient, les vélos passent
Ce projet a de l’intelligence dans le guidon et de la cohérence dans les
pédales. Cette tournée théâtrale à vélo, fait sens autant humainement
qu’artistiquement, comme nous l’explique Clément : « […] A vélo, c’est une
aventure, un vrai voyage, on a le temps de voir… Désir de voyager, d’aventure,
deux choses aussi omniprésentes dans la pièce. […] Le vélo correspond aux
personnages, de notre pièce (Maria et Pierre) qui ont besoin de se bouger pour
sortir de leur train-train, de leurs habitudes, de leurs peurs. La lenteur est aussi un
thème abordé par Pierre, bien que souvent tournée en ridicule par Maria. Mon
personnage se repose en effet trop sur ce qu’il a, il tourne en rond, il a tendance à
broyer du noir. Les roues du vélo, à vide, tournent en rond – en prise avec une
route, un chemin, et sous la seule impulsion de nos muscles, ça avance. »
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La théâtralité est dans la vie quotidienne.
La Compagnie garde son cap! Cette pièce ouverte à tous sera jouée
intégralement en allemand en Allemagne, et intégralement en français en Belgique
et en France. En plus des représentations qui se dérouleront le soir dans chaque
ville-étape, des ateliers de théâtre et de peinture seront organisés dans la journée
par les deux comédiens: « Nous avons défini un premier parcours à l’avance, avec
les contraintes qu’implique une trajectoire à vélo, c’est-à-dire une ligne assez
continue, sans pouvoir faire trop de bons à droite et à gauche pour ne pas mettre
un an. En fonction du répondant des premières villes choisies, nous allons adapter
au fur et à mesure, et ensuite via les mairies, nous informerons les associations, les
médiathèques, les écoles et les centres de jeunes, en coopération. »
Voyage, travail, argent, amour, liberté, désir, paix, scène de ménage… les plus
jeunes spectateurs auront donc la possibilité de participer à la pièce en préparant
un tableau sur les thèmes du spectacle. Le tableau réalisé sera intégré au décor le
soir de la représentation correspondante.Tous les tableaux créés au cours de la
tournée seront exposés à l’arrivée à Paris.
Il est encore possible d’apporter son aide financière ou de sponsoriser le
projet. Afin d’annoncer la grande tournée de la pièce au public berlinois, ainsi
qu’aux journalistes, aux partenaires et aux futurs sponsors, la Compagnie Au fil des
nuages présentera en avant-première sa nouvelle création Manèges-Kreise: en
français le mercredi 7 mai 2014 à 20 h et en allemand le samedi 14 juin 2014 à 20
h, au théâtre Ackerstadtpalast à Berlin.
Et pour celles et ceux qui, en Allemagne en Belgique et en France, désirent
apporter leur aide et leur soutien sur place, aux villes-étapes, un carnet de route
sous forme de blog (http://maneges2015kreise.wordpress.com/) sera tenu étape
par étape par Christina et Clément.
AURORE GUERIN
http://99luftballons.mondoblog.org/?p=762

***
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Une tournée théâtrale à vélo pour commémorer le centenaire de la
Première Guerre Mondiale
"La pièce Manèges fait passer un message pacifiste en
traitant sur le mode fantaisiste des thèmes de la guerre
et de la paix." Clément Labail, l’auteur de la pièce, est
un Européen convaincu. Avec Christina Gumz, sa
compagne à la ville comme sur la scène, ils ont décidé
de commémorer à leur manière les célébrations du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Leur
objectif ? Faire une tournée théâtrale à vélo de Berlin à
Paris.
C’est dans une crêperie française de Kreuzberg que Clément Labail explique
comment est né ce pari fou. "C’est Christina qui a eu l’idée de faire cette tournée à
vélo. Elle, étant Allemande, et moi Français, et la pièce se jouant dans les deux
langues, la tournée passera par des endroits historiques marqués par la
guerre" explique l’auteur et comédien. Au programme : deux mois de tournée dans
30 villes, le tout à vélo, transport du décor et des costumes compris.

Manèges met en scène un couple de forains qui aspirent à un destin différent. Alors
que lui se contente de sa vie tranquille et de sa situation, elle a besoin de nouveau,
de changement et de voyages. " Ce couple est un peu une résonance avec Martine
et Sganarelle du Médecin malgré lui de Molière" précise Clément. "Ils se disputent
joyeusement. Ce sont deux personnages plein de fantaisies qui se battent pour
réaliser leur rêve.
La pièce avait été écrite une première fois en 2002. " Christina avait eu l’idée de
deux utopistes qui veulent refaire le monde." C’est finalement Clément qui couche
cette idée sur le papier. Ecrite initialement en français, la pièce, qui s’intitulait
alors Scène de manèges, avait été jouée quelque temps à Paris, lorsque le couple
franco-allemand habitait dans la capitale française.
Huit ans plus tard, Clément et Christina retrouvent une nouvelle énergie à
reprendre leur rôle. "C’est une période de renaissance pour nous. Nous avons de
nouvelles sensations. On est vraiment gonflés à bloc pour la rejouer" . Finalement
éditée par A verse, la pièce s’intitule désormais Manèges et a subi quelques
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modifications minimes mais surtout, elle a été traduite en allemand pour s’adapter
à son nouveau public d’Outre-Rhin. La mise en scène est co-signée Carole
Massana, qui travaille au Café de la gare à Paris, théâtre qui a notamment vu
passer Coluche et Gérard Depardieu à leurs débuts.
En plus des spectacles, les deux comédiens animeront des ateliers artistiques en
proposant des stages d’apprentissage de langues pour des jeunes. Une occasion de
découvrir la langue du pays voisin par le théâtre. " Nous voulons faire un peu rêver
les gens à travers une action artistique et socio-culturelle et montrer qu’il y a
encore plein d’initiatives possibles sur le plan européen" , souligne Clément.
Les deux comédiens devraient débuter les représentations à Berlin en mai 2014.
"Mais nous avons dû décaler la tournée à l’année prochaine car nous n’avons pas
assez de soutien", explique Clément. Le projet est en effet estimé autour de 15 000
à 20 000 euros. "Nous sommes encore à la recherche de sponsors, de soutien et
de mécénat pour financer toute la logistique. Nous avons besoin de louer des salles
de répétition et de trouver des fonds pour le travail artistique, la mise en scène, les
comédiens, les créations lumières, l'organisation de la tournée et bien entendu, les
deux vélos."
Clément Labail et Christina Gumz sont les fondateurs de la compagnie théâtrale Au
fil des nuages, fondée en 2005 à Paris et dont la particularité est de jouer des
pièces en allemand et en français. " En tant que comédien, on éprouve un réel
plaisir de jouer dans une langue étrangère. Il y a un vrai travail physique sur le
texte. Ce concept de théâtre franco-allemand est une manière de montrer que l’on
peut éprouver des sentiments dans une langue étrangère. Pour chaque pièce, la
mise en scène reste la même. On pourrait dire que la partition est la même mais
que seul l’instrument change", s’amuse à comparer Clément.
Propos reccueillis par Astrid Ribois Verlinde, Vivre à Berlin.com, 16
Février 2014.

***
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Berlinpoche - Juin 2014 - TOURNEZ MANEGES !
Tous à vos guidons ! En piste cyclable pour un voyage imagé en compagnie de
Christina Gumz et Clément Labail, comédiens franco-allemands férus de poésie.
Leur dernière création, Manèges, traite du couple dans sa dimension intime et
professionnelle. Maria et Pierre, forains travaillant en compagnie des enfants,

gagnent à peine leur pain et rêvent de lendemains meilleurs. Tandis que l'un trouve
le réconfort dans l'alcool, l'autre scrute l'horizon dans l'espoir de l'atteindre un jour
et de tourner ainsi le dos à la routine. Débutée en 2005 puis laissée de côté, cette
pièce de théâtre, écrite en français par Clément Labail et traduite en allemand par
Christina Gumz, a été mise en scène par Carole Massana. Elle sera présentée dans
le cadre d'une tournée à vélo cet été en Allemagne, en Belgique et en France.
Jonglant entre les villes, la troupe Au fil des nuages passera donc d'une langue à
l'autre, transmettant leur passion pour le théâtre, au-delà des frontières. Scènes de
ménage, moments de tendresse et touches d'humour réussies... Le duo haut en
couleur mime la réalité du couple universel, confronté à de multiples questions. En
interaction avec le public volontaire, ce duo respire l'optimisme et assaisonne sa
prestation d'une pointe d'ironie. Faut-il préparer la guerre pour assurer la paix entre
les hommes ? Cette dernière est-elle seulement possible ? Autant d'interrogations
qui amènent à réfléchir et à... sourire !
Diana D'Angelo.

***

Autres articles et reportages en suivant ce lien:
● Presse ●
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Impressions de spectateurs
« Justement hier j'avais les mêmes interrogations, ouf j'ai de quoi nourrir
mes rêves. superbe texte. superbe interprétation. Bravo et merci. »
Catherine.
« Des scènes de ménages comme celle-ci on en aimerait tous les jours...
merci pour le rêve, la poésie, la musique, la convivialité... et un instant de
paix. »
Charles (from Chinatown) et papa de Tom.

« Merci beaucoup pour cette soirée. Continuez à avoir cet humour qui vous
sort du lot. Bonne continuation à vous ! »
L'evin.
« Ce fut un grand moment de bonheur passé en votre compagnie. Vous
êtes tous les deux rayonnants, le texte est magnifique criant de vérité.
Continuez à nous émouvoir, nous faire rire et pleurer. Encore bravo à vous
deux et que le spectacle continue ! »
Catherine, de Chinon.

« Un vrai univers, de la poésie, de l'enfance. A vous voir me vient une
phrase d'un auteur que j'aime beaucoup : 'Un jour j'ai compris que le vivant,
l'humain, c'est ce qui ne se protège pas de sa perte.' Alors vive le risque du
théâtre. »
Justine.

Extraits du livre d'or de la compagnie
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Le Théâtre Au fil des nuages
Basée depuis 2007 à Berlin, la compagnie écrit, traduit, met en scène et joue
ses spectacles dans les 2 langues, en duo, et avec d'autres comédiens, musiciens,
techniciens.
Elle a créé 2 spectacles de café-théâtre à textes avec films muets burlesques
et chansons chorégraphiées, 1 spectacle de cabaret musical, 1 pièce de théâtre
pour 4 personnages et un 1 musicien au Centre Français de Berlin en 2010, reprise
au festival "100 Grad" au théâtre Hebbel Am Ufer, 5 lectures mises en espace, la
scène ouverte franco-allemande avec animation artistique, accueil et présentation
de plusieurs artistes dernièrement à l'Info-Café de l'OFAJ (Office franco-allemand
pour la jeunesse).
En tout 17 formes scéniques en 6 ans (écriture, traduction, conception et
réalisation des costumes, films, montage de films, maquillage, mise en scène,
communication, presse), dans les 2 langues, ainsi que l'initiation d'événements
franco-allemands, des stages d'apprentissage de l'allemand et du français par le
biais du théâtre.

J’ai rencontré, par hasard en 2011, cette petite troupe, haut perchée sur la scène
du théâtre "Kulturfabrik" du quartier Moabit. Une étonnante soirée où l’amie qui
m’accompagnait, professeur de littérature française à Paris et grande férue de
théâtre, trouva l’expression juste pour décrire le jeu, le ton et la présence de ces
deux comédiens : « ils sont revigorants! (…) »
Aurore Guérin, RFI, « Au fil des nuages –
Une compagnie franco-allemande instinctivement poétique
qui donne tout son sens au théâtre franco-allemand. », Mondoblog, Novembre 2011.
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• Créations

2013/14

MANÈGES / KREISE, ré-adaptation de Scène de Manège écrit, mis
en scène et joué par C. Gumz et C. Labail; Tournée prévue pour
2015.

2011/14

Plusieurs lectures mises en espace, Aux films des nuages

2009/10

LA LUMIÈRE AVEUGLANTE DU CHOU / DAS BLENDENDE LICHT
DES KOHLS, proposition de C. Gumz et C. Labail, pour 5 comédiens
et 1 créateur-lumières, Berlin.

2009/12

COMPLÈTEMENT PAS DU TOUT 2 / GANZ UND GAR – NICHT 2,
Café-Théâtre (scènes et chansons dansées) et films muets, par le
duo C. Labail et C. Gumz.

2007/12

COMPLÈTEMENT PAS DU TOUT 1 / GANZ UND GAR – NICHT 1,
Café-Théâtre (scènes et chansons dansées) et films muets, par le
duo C. Labail et C. Gumz.

Depuis
2007

Les pièces se jouent dans les deux langues

2006

THÉÂTRE POUR ANIMAUX, café-théâtre, de C. Labail, avec Fatima
Adoum, C. Gumz et C. Labail, Paris.

2005/06

« SIMPLY THE BEST » ET AUTRES TABLEAUX, écrit et m.e.s. par
Clément Labail, pour 20 comédiens, Paris.

2005

LA BANQUETTE DE PLATON, pièce radiophonique de C. Labail, avec
la participation de Philippe Avron.

2004/2005 SCÈNE DE MANÈGE, écrit, mis en scène et joué par C. Gumz et C.
Labail; Paris, Bretagne.
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• Ateliers théâtre / stages d’apprentissage des
langues
Février
2014

Ateliers “Les Roches Noires”, 1 semaine 3h/jour, Centre de Loisirs
“La Bienfaisance”, Paris 8. Arr., Ecole primaire, texte de Clément
Labail. Spectacle à l’issue des workshops dans l’école. Intégration
de phrases allemands + Expérience avec la caméra

2013

ateliers mêlant cirque et théâtre en partenariat avec Karakuli et
l'OFAJ (Juin2013)

2012

interventions dans de nombreuses écoles pendant une semaine à
Göttingen

2012

Théâtre pour enfants, Kulturfabrik Moabit, Berlin

2011

Pour un groupe d'élèves de l'Université de Besançon en voyage à
Berlin (Kulturfabrik - 2011)

2008 2013

en Volkshochschulen à Berlin

1999 2007

Cours de théâtre et de poésie, Paris

J'ai constaté votre investissement, vos deux personnalités différentes et vos
compétences complémentaires, qui constituaient une véritable richesse pour ce
stage. Les enfants prenaient donc part à votre projet avec engouement et
assiduité. (…) Le spectacle fut joyeux, virevoltant, poétique et a beaucoup plu aux
autres centres.
Amanda, Intervenante CR Théâtre, Paris
sur le projet "les Roches noires",
école de la Bienfaisance.
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L’écriture de Clément Labail :
Impressions de professionnels
comités de lecture.

et

« Merci de m'avoir fait lire votre texte, il est très joyeux. »
Rufus, à propos de "Mytho", 2009.

« Clément Labail m'a bien amusé avec ses petites histoires dialoguées à
l'électricité de l'insolence. Je vais tâcher de le rencontrer. »
Jean-Michel Ribes, à propos de "Mytho", 2007.

« Le style de votre farce épique est alerte, avec un sens certain du dialogue et
de la dérision. (...) Une verve rabelaisienne. »
Théâtre National de Strasbourg, à propos du "Roi se lève", 2006.
« Votre propos nous a intéressés » - « d'évidentes qualités de composition »
Théâtre National de la Colline.
« Tu as du talent, ta pièce est bien écrite. Pour mieux rêver avec toi, il me
faudrait l'entendre en lecture. »
Catherine Delattres, ex directrice des études au
Théâtre National de Strasbourg (TNS), à propos de "Cargo mixte".
« J'ai lu votre livre avec une vive sympathie. »
Yves Bonnefoy à propos de "Manèges / Kreise", 2014.

© Théâtre Au fil des nuages : Manèges / Kreise - maneges-kreise.com - au-fil-des-nuages.net

33

Contact :
La tournée à vélo de MANÈGES est prévue entre
mi-mai et mi-juillet 2016.
Départ: Paris, autour du 20 mai 2016 (en cours)
N’hésitez pas à nous contacter
pour prendre date,
et pour toute question !

Clément Labail: + 49 (0)30 34 08 40 05 | + 49 (0)176 80 09 39 86
(Responsable diffusion

clement@au-fil-des-nuages.net

pour la tournée)

Christina Gumz:

+ 49 (0)30 25 58 79 95 | + 49 (0)176 22 98 86 72
christina@au-fil-des-nuages.net
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