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Oreille d’homme, Asarum europaeum
Famille des aristolochiacées
Haute d’une dizaine de centimètres, discrète, elle fleurit d’avril à mai.
Ses petites fleurs sont à ras de terre.
La feuille luisante a la forme d’un rein.
Écrasée, elle dégage une odeur désagréable et contient une huile essentielle toxique.
Très particulière, il est difficile de la confondre avec une autre plante.
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Oreille d’homme
/// spectacle tout public /// création 2013 /// Théâtre des Trois Clous ///

DISTRIBUTION
Auteur > Bart Moeyaert
Metteur en scène > Geneviève Thomas
Comédiens > Steve Brohon, Lucie Thomas
Musicien > Olivier Bosseron
Voix d’enfants > Louise Gonin-Neveu, Arthur Latapie
Créateur lumière > Jean-Raphaël Schmitt
Créatrice costumes > Pauline Legros
Créateur décor > Luc Boissinot
Chargée de diffusion et de communication > Elsa Maupeu
Affiche et photos > Dorothy-Shoes
Traducteur > Daniel Cunin
Remerciements à Luc Bergmans, Maître de conférences
spécialiste de la culture néerlandaise et flamande.
Oreille d’homme est édité chez Le Rouergue.

INFORMATIONS
Genre > Théâtre et Univers sonore
Public > A partir de 9 ans / CM et collège
Durée > 1 heure
Oreille d'homme est une production Théâtre des Trois Clous.
Coproduct ion et accueil en résidence à l’Espace Malraux/ Ville de Joué-lès-Tours,
Théâtre Gabriel Monnet, AFPP de Tours, Espace J.Villeret.
Théâtre des Trois Clous est soutenu par la ville de Tours et la Région Centre.

5

Théâtre des Trois Clous
> Compagnie de théâtre créée en 1998.
> La compagnie fonctionne sur un mode collectif. L’équipe artistique
est composée de 3 comédiens qui se partagent la direction artistique.
> Parmi les spectacles créés : Du sable entre les dents, Bazar a dit… ,
Aïe ça fait mal !
> La compagnie travaille ses créat ions lors de résidences dans des
lieux culturels (théâtres, centres culturels, lieux d’expérimentations…)
mais aussi dans des écoles, centre sociaux…
> La compagnie attache une grande importance à la transmission de la
culture théâtrale auprès d’un public jeune, adolescent, et adulte à
travers des ateliers ou des stages dans des centres sociaux, écoles,
structures culturelles…
> Le Théâtre des Trois Clous est soutenu par la Ville de Tours et La
Région Centre.
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L’ HISTOIRE
Deux cousin / cousine, Nisse et Elle, devenus adultes se retrouvent autour d’un
repas pour parler d’un événement de leur enfance qui les a séparé.
Suite à une dispute entre adultes au cours d’un repas de famille, Nisse et Elle se
sont soudés contre leur cousine Stina. La différence alimentaire entre eux et la
famille de Stina, végétarienne, leur a semblé être la cause de la dispute.
Alors que les adultes tentent de se réconcilier, Nisse et Elle vont accepter de jouer
avec Stina, mais pour s’en moquer davantage. Dans leur jeu d’enfant, Stina est
leur fille qu’ils vont forcer à manger de fausses côtelettes, représentées par une
plante qui s’appelle « oreille d’homme » et qui est vénéneuse.
Consciente du danger, Stina va manger.

PERSONNAGES
Elle, Cousine / jeune adulte
Nisse, Cousin / Jeune adulte
Le musicien, Mémoire sonore

L’ ACTION
Dans leur jeu de « papa et maman », Elle et son cousin Nisse ont failli tuer leur
cousine Stina.
Ils se retrouvent pour faire un travail de mémoire afin que Nisse puisse enfin dire
« Je suis désolé ».
Ils vont tenter de reconstituer l’histoire et de faire émerger les souvenirs avec
l’aide d’un musicien, de ses paroles et de sa création d’ambiances
sonores live, pour comprendre comment ils ont pu en arriver à un tel acte.
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Bart Moeyaert
auteur
> Est un auteur belge flamand.
> Il écrit des romans, des pièces de théâtre, de la poésie.
> Il est très connu en Europe du Nord et traduit en 17 langues.
> Ses romans proposent de partager un univers autour de la famille et
de mettre les jeunes en interaction avec le monde des adultes.
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> En France, ses livres sont édités chez Rouergue, nous pouvons citer :
Nid de guêpe, Frères, Embrasse-moi et La rue des étoiles (à paraitre le
6 novembre 2013).
> Il a voulu que son récit Oreille d’homme soit « miroir du monde des jeunes,
et miroir du monde des adultes (...) Je suis resté à l’époque où je trouvais que
tout était difficile, quand j’avais douze ans, et encore vingt ans, trente ans
(...) même si la jeunesse est en même temps le plus beau temps de la vie, où
tout est possible, où on peut choisir ce qu’on veut. À vingt ans, on est tourné
vers le futur, alors que dans l’enfance, on est plus tourné vers la découverte,
ce qui inclut douleur et tristesse.»

LE PROCESSUS DE CRÉATION
> Première étape
Coup de cœur pour ce texte par un membre de l’équipe artistique.
Ce texte poursuit la réflexion débutée avec la création précédente,
Du sable entre les dents, autour du thème de l’enfance et de la manière
dont les enfants se construisent sous le poids des conflits adultes.

> Deuxième étape
L’ adaptation du roman en théâtre.
Deux questions se posent :
Comment théâtraliser le cheminement de la mémoire des personnages ?
Comment rendre compte de l'atmosphère pesante du roman ?
Ce questionnement conduit à construire le spectacle comme un polar,
notamment grâce à l’omniprésence d’un univers sonore.
L’idée de déconstruire l’histoire et de flashbacks apparait avec la liberté
de s’approprier le texte et sa chronologie.

> Troisième étape
Les décors et les costumes.
Au début des répétitions, l’équipe voulait travailler sur l’espace vide, mais le musicien
avait besoin d’une table pour poser ses accessoires et ses instruments. Une table comme
élément scénique s’est alors imposée.
La table s’est peu à peu agrandit pour en faire l’élément central du spectacle.
Choix avec le décorateur, Luc Boissinot, de jouer sur la démesure : la table et les chaises
sont plus élevées que la norme et donnent une impression de personnages enfants, la
longueur de la table pour accentuer l’éloignement entre Nisse et Elle au début.
La table figure la frontière entre les enfants et les adultes. Elle est noyée de nombreux
accessoires : chaises, assiettes, couverts, instruments de musique, viande rouge, salade…
Le décorateur propose l’idée d’une table éclairée de l’intérieur.
Le créateur lumière, Jean-Raphaël Schmitt, va alors travailler le plateau avec l’impression
d’une lumière qui viendrait de l’intérieur à la manière des tableaux du peintre flamand
Bruegel.
La costumière, Pauline Legros, a également travaillé autour de la lumière. Le costume de
Elle est fait d’une matière changeante : il peut passer du gris au noir, du vert au rouge, par
un effet hologramme. Les costumes masculins ont été créés dans des nuances de gris.
Il ne fallait pas une couleur trop lumineuse (blanc ou jaune) ni trop sombre (noir).
La costumière a donc opté pour du gris.
L’équipe voulait également des costumes qui pouvait évoquer aussi bien un personnage
adulte que enfant.
Nous retrouvons des nuances de gris dans la nappe ainsi que du vert et du rouge, les deux
seules couleurs du spectacle.
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Ambiance sonore
Le contexte sonore d’Oreille d'homme est basé sur un travail
cinématographique dans la lignée des bandes originales de polars, en y
appliquant la part de versatilité et d'improvisation propre au théâtre.
Fidèle aux ambiances riches et profondes qui sont sa marque de fabrique,
Olivier Bosseron tend à se fondre dans l'histoire pour y prendre racine et
susciter l'émotion et le suspens impalpable qui touche sans qu'on s'en
aperçoive. Le but étant d'accompagner les spectateurs dans le déroulement
de l'intrigue sans se faire trop présent.
À cela s'ajoute génériques et interludes plus instrumentaux comme pour
rappeler que ce musicien-personnage est bien vivant et qu'à l'image de la
mémoire qu'il incarne, il sait se faire pesant mais aussi doux et enfantin.
Pour ce spectacle, le musicien à travaillé avec de nombreuses prises de son
en direct qu’il a intégré à l’univers sonore .
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EXTRAITS
Elle adulte: Mon père et le plus jeune de nos oncles se sont disputés à propos du passé,
quoi au juste, j’en sais rien. Ils se criaient dessus, ma mère a essayé de calmer mon père,
la plus jeune de nos tantes a dit au plus jeune de nos oncles de se rasseoir, et là-dessus,
ma mère et la plus jeune de nos tantes se sont disputées à leur tour. J’ai regardé Stina….
Musicien : ….la plus jeune des cousines….
Elle adulte: Et je lui ai dit : c’est ton père qui a commencé
Nisse adulte: La plus jeune de nos tantes et le plus jeune de nos oncles sont partis en
claquant la porte et en emmenant Stina la pâlotte.

—
Elle adulte: (…) Et puis Stina, je ne l’avais encore jamais entendue prononcer le
moindre mot.
Nisse adulte : C’est vrai, moi non plus…Je ne l’avais jamais entendu parler, mais
je l’avais déjà entendu faire « meuh ».

—
Musicien: Me touche pas, elle a dit . Comme ça tu verras ce qui va arriver. Je vais mourir,
elle a dit. A cause de vous. Il y a des plantes qui sont vénéneuses. Mais vous ne pouvez pas
le savoir puisque vous mangez tout le temps de la viande.
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Nisse enfant: Elle est folle.
Elle enfant : C’est toi qui es fou.
Elle enfant: C’est ta faute !
Nisse enfant : Elle joue la comédie. C’est de l’esbroufe
Nisse a refilé une petite bourrade à Stina. Elle a failli tomber. Stina a toussé et a craché dans
l'herbe.
Elle enfant: Arrête ! Mais laisse-la, Nisse ! Arrête !
Nisse se dirige vers Stina Elle s’accroche à lui pour l’en empêcher.
Nisse se tient près de Stina. Il saute sur place, remue les bras comme si l’air avait été de l’eau
et qu’il n’avait pas su nager.
Elle enfant : Oncle Jan ! Stina ! Il est arrivé quelque chose à Stina !
Elle sort de la zone « flash » et va vers Musicien. Elle redevient Elle adulte.
Elle adulte: Dès qu’il a vu l’oncle Jan, il s’est arrêté de sauter sur place. Il s’est mis à courir, le
lâche, mais il était prisonnier du pré.
Elle enfant , voix enregistrée : Le cri qu’a poussé Stina s’est enfoncé dans le sol. J’ai regardé
Nisse, j’ai regardé ses mains plaquées sur la nuque de Stina. Stina gémissait toujours plus.
Elle essayait de crier , on aurait dit que ça venait de très loin. Elle appelait sa mère, ses
mains farfouillaient le vide autour d’elle, elle se tortillait. Elle tremblait de tout son corps.
Sur ses joues et son nez, il y avait des traces vertes. Une salive épaisse et verte dégoulinait
des coins de sa bouche. L’oncle Jan a sauté par-dessus la palissade et a soulevé Stina
comme si elle ne pesait rien. Il l’a prise sous son bras comme un sac tout en lui arrachant la
feuille des mains. Il a reniflé la feuille, l’a examinée a poussé un juron. Au bord du pré, c’était
une forêt d’oncles et de tantes. Ils se sont écartés pour laisser passer L’oncle Jan et Stina.
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Fiche technique
Durée du spectacle : 1h. sans entracte
Équipe : 3 artistes, 1 régisseur général / lumière , 1 chargée de production
Contacts :
- Production : Elsa Maupeu – 06.25.76.09.55
theatredestroisclous@gmail.com
- Régie générale et lumière : Jean-Raphael Schmitt – 06.61.47.12.92.
jrschmitt@wanadoo.fr
Décor :
1 véhicule type Renault Espace.
Le décor est composé d’une grande table, environ 3,3 m. de longueur (schéma disponible)
et de 6 chaises.
Nombreux accessoires (vaisselle), et petits instruments de musique.
Plateau :
ouverture au cadre : 8 m.
: 6 m.
20 profondeur
hauteur mini sous grill : 5 m.
Pendrillons et frises noirs à l’italienne, fond de scène noir
Des adaptations peuvent être envisagées. La table, élément principale de notre décor, se compose
de plusieurs modules : la dimension peut donc être adapté à différents plateaux. N’hésitez pas à
nous solliciter.
Lumière : (plan type téléchargeable sur le site ou à la demande)
18 PC 1000 W.
7découpes 614 SX
1 découpe 613 SX
11 PAR64, CP62
3 PAR64, CP61
36 circuits de 2 kW.
1 jeu d’orgue à mémoires type Avab Presto
5 pieds pour latéraux (hauteur 2 m.)

Son :
La Compagnie dispose de sa table de mixage qui sera disposé sur scène et gérée
par le musicien.
Le théâtre fournira 2 retours amplifiés, qui seront installés sur scène, au lointain,
face public.
Si le volume de la salle est trop important pour ce genre de dispositif, le système
de diffusion du lieu sera utilisé en renfort.
Personnel et planning de montage :
Pré-montage de la lumière par l’équipe d’accueil selon plans.
Arrivée de la Compagnie (artistes / techniciens) le matin de la représentation.
Matin : montage décor, réglages lumières.
Après-midi : fin réglages lumières, conduite lumière, balance son. Raccords avec
les artistes.
Prévoir environ 1 heure de démontage / rangement après le spectacle.
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Conditions financières
Nous contacter
Tarif dégressif en cas de série

un DVD du spectacle est disponible.
Lien teaser :
http://www.youtube.com/watch?v=9g21NggvxMI
Un dossier pédagogique du spectacle est également
disponible, contactez-nous pour le consulter.

Théâtre des Trois Clous
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44 rue Louis Blanc
3 7 0 0 0
T o u r s
www.theatredestroisclous.com

Contact diffusion :
Elsa Maupeu
06 25 76 09 55
theatredestroisclous@gmail.com

Des membres de l’équipe peuvent aller à la rencontre des spectateurs
en amont ou en aval du spectacle pour une discussion ou pour proposer
des moments théâtraux afin de les sensibiliser et leur donner des clefs
de lecture du spectacle.

