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L’histoire

Sommes-nous dans une chambre à coucher ? Dans un hôpital ? 
Psychiatrique ? Peut-être sommes-nous à l’extérieur ? Dans une forêt ? 
Dans un désert ? 

H.P clown est un voyage intérieur. Nous sommes dans la tête, dans 
l’esprit de cette femme qui se souvient, qui imagine, qui s’insurge, qui 
accepte, qui aime.

H.P clown, c’est un espace (presque) vide, une barre verticale, deux 
tables côte-à-côte, une chaise sur ses roulettes.

H.P clown c’est une femme…

H.P clown ce sont des femmes…

H.P clown c’est la femme. La femme dans la société. La femme telle 
qu’on la voit, telle qu’elle se voit. La femme qui se montre sans tabou 
mais avec  pudeur.

Hommage

HP clown, ça va être des histoires vraies, des histoires de mort, des 
histoires  de peur.

Ca va être des histoires derrière lesquelles on pourra deviner les fantômes 
de Shakespeare, de Beckett.

HP Clown ça va être des histoires d’Hamour, d’Umour, des histoires de 
fous, de solitude, de jeunesse, de vieillesse, derrière lesquelles on pourra 
retrouver les fantômes de Keaton, Chaplin, les Frères Marx.

HP Clown ça va être des histoires de malheur, car « rien n’est plus drôle 
que le malheur » (Samuel Beckett).



« Queue de  persil, putain, pompe à vélo, putain, tige de lierre, 
eau de javel, putain ! Mao Tsé Tong ! Putain ! »

« La mort ouais bon je sais pas non la mort la mort bon quoi 
rien non vraiment je sais pas […] mais la vie là oui je sais la 
vie la vie oui je sais la vie non merci […] plus jamais ça »   
                     
                                                                  Patrick Kermann

« Je voudrais entendre dire un jour quelle belle vieillarde, 
comme on dit un beau vieillard »
                                                                  Benoîte Groult
 

       

                                                                         « Sans Blaaague ! »



Rétrospective

JUIN 2004 : Téléphone à HP (Hélène Pierre) pour lui proposer de 
travailler sur le rire, le clown ?

AOUT 2004 : Première répétition. Nous discutons . Nous tombons 
d’accord sur le fait que le clown est une figure de combat et une 
incarnation éminemment christique.

SEPTEMBRE 2004 : Première  improvisation. Travaillons sur des 
postures du Christ. Sur le cinéma muet. Le suicide.

DECEMBRE 2004 : Décidons de créer une figure qui aurait à voir avec 
les fous de Shakespeare et les désespérés de Beckett. Prenons en compte 
la phrase de Beckett  « il n’y a rien de plus drôle que le malheur ».

AVRIL 2005 : Discutons de  travailler sur la tragédie du quotidien et 
d’en rire (jaune): la solitude, le régime, l’avortement, les femmes battues 
etc.

DECEMBRE 2005 : Improvisation sur le slam à partir de l’ancien 
testament. Recherchons des faits divers sur les journaux. Faisons des 
essais sur des textes de Patrick Kermann.

JUIN 2006 : Impro sur les petites annonces de Libé et sur les recettes de 
cuisine. Impro sur le rire européen. Drôle mais pas convaincant. 
Discussion sur le nez rouge.

NOVEMBRE 2006 : Improvisation et recherche de postures à partir de 
Buster Keaton, Chaplin, les Marx Brother. Impro sur le dopage. Tentative 
d’impro sur la pornographie, la prostitution à partir d’une phrase de 
Marcel Duchamp (« je suis ovaire toute la nuit »).

DECEMBRE 2006 : Deux sources d’où jaillit le comique : le sexe et la 
criminalité (Mac Sennet).

JANVIER 2007 : Pour la fin, j’aimerais bien qu’Hélène termine avec 
une chemise rouge de sang. Problèmes ?

FEVRIER 2007 : Nous ne sommes pas loin du but. Question. Y a-t-il du 
sens ? Réponse. « Rien n’est tenu d’avoir du sens, il suffit de mélanger 
des choses qui vont ensemble » (Cindy Shermann).

MARS 2007 : Fini. C’est fini. Ca va finir.
                                                                                                             

GUY NAIGEON



Hélène PIERRE

Note d’intention 

En 2004, Guy Naigeon me propose de créer un solo sur le thème de « La 
Femme et le Rire ». 

J’accepte avec enthousiasme.

Premièrement parce qu’à travers cette envie, il exprime la confiance qu’il 
me porte. 

Deuxièmement parce que depuis longtemps je désirais jouer un solo afin 
d’appréhender les difficultés qui en découlent, me tester et apprendre 
encore.    
                                   
Troisièmement parce que je souhaitais expérimenter le rire, cet art si 
complexe car il relève d’un rythme presque musical, ténu, instinctif, 
difficile à dompter.  
                                                            
Nous décidons de bâtir le spectacle à partir d’improvisations sur des 
thèmes périlleux touchant notamment la Femme : l’avortement, les 
femmes battues, la vieillesse, la solitude, le régime…                                                                                                   
Mais aussi des sujets plus vastes tels que le dopage, l’école, la religion. 
Guy Naigeon me lance un thème, je m’en empare, l’illustre à ma façon. 
La recherche commence. Il faudra un peu plus de deux ans et demi pour 
que naisse « H.P clown ». L’histoire d’une femme, enfermée (chez elle ? 
Dans une cellule ? …) qui, pour passer le temps, s’amuse à illustrer ce 
qu’elle pense des thèmes cités ci-dessus. Le rire jaune et grinçant, parfois 
exutoire, nait de ces scènes dont le jeu clownesque fait ressortir le 
mariage étonnant entre la cruauté et l’humour. Le clown, image 
symboliquement christique, prend le malheur du monde sur ses épaules et 
s’en sert pour en rire, pour faire rire, pour rire de lui-même. 

Dans H.P clown, il n’y a pas pour autant un personnage dessiné. Je n’ai 
pas « cherché mon clown » comme on dit. Je me suis plutôt intéressée à 
explorer un jeu très énergique,  utilisant le mouvement, le rythme, parfois 
la grimace ainsi qu’un travail sur des voix variées voire transformées. 

Jouer H.P clown, c’est relever le défi d’exprimer théâtralement des 
pensées, des réflexions à partir de situations dramatiques et d’en extraire 
l’essence humoristique. Jouer H.P clown, c’est me servir de ce que je 
suis puisque tout part de moi.



Curriculum vitae

De 1996 à 1998, Hélène PIERRE suit le Compagnonnage mis en place 
par Les Trois-Huit et Macocco-Lardenois et Cie.

Depuis 1999, elle joue dans les mises en scène de Sylvie Mongin-Algan: 
Lysistrata d'après Aristophane, Les Cris de Christina Mirjol.

Travaille également avec Bernard Rozet pour La Ronde d'Amour 
d'Arthur Schnitzler, Les 400 coups de l'opéra,  Les Rustres de Goldoni 
pour les Fêtes de Grignan et Panique en coulisse de Mickaël Frayn. Elle 
joue sous la direction de Nicolas Ramond dans Babel ouest, est et centre 
de Jean-Yves Picq; d'André Fornier dans Dom Juan de Molière et Un 
chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche; de Nino D'Introna dans Jojo 
au bord du monde.

Avec Guy Naigeon, elle crée son solo H.P clown.

Elle travaille aussi avec Jean-Philippe Salério, Caroline Boisson, Sarkis 
Tcheumlekdjian dans Erendira de Gabriel Garcia Marquez  et Les 
Méfaits du Mariage d’après Tchekhov, Anne Courel dans Cent Culottes 
et sans-papiers de Sylvain Levey, Claire Truche, Pierre Heitz, Pierre-
Marie Baudoin. Et expérimente la marionnette avec la Compagnie des 
Zonzons, avec Johanny Bert dans Histoires Post-it, et Théâtre Mu dans 
La Métamorphose.



Philippe SECLE

Note d’intention

Lorsqu’en mai 2012 Hélène PIERRE m’a proposé de reprendre la 
direction d’acteur d’ H.P clown, j’ai accepté spontanément. J’avais 
assisté à la création de ce spectacle et l’avais suivi avec intérêt tout au 
long de sa « carrière ». La puissante énergie de la comédienne mise au 
service d’un propos très actuel et dérangeant, traité sous une forme 
humoristique grinçante, tout me conduisait à relever ce défi ! Reprendre 
un spectacle est toujours une gageure, il ne faut pas dénaturer la matière, 
la mise en scène existante. Nous travaillons, Hélène et moi, dans un 
esprit d’écoute et d’échange ; chacune de mes propositions est testée, 
discutée puis validée ou non.                                                                           
Pari gagné ! Il ressort de ces répétitions que ce monologue est vivant, 
mouvant, toujours changeant, toujours sur le fil du rasoir. Il parle de la 
Femme « maintenant », sans complaisance. Avec respect et curiosité, il 
fouille et désosse tendrement la féminité à notre époque.

Curriculum vitae

En 1991 il commence sa carrière dans le théâtre de rue, sur des échasses, 
pour la compagnie Skwat Théâtre. La même année jusqu’en 2007, il 
pratique le Théâtre de l’Opprimé au sein de la compagnie TENFOR. En 
1993 il fonde avec Nathalie Veuillet la compagnie La Hors De pour 
laquelle il jouera quel petit vélo à guidon chromé ? de Georges Pérec 
(monologue) puis Des souris et des hommes de John Steinbeck. Toujours 
en 1993,  il rejoint la Ligue d’Improvisation de Lyon et n’arrêtera plus 
désormais de jouer du théâtre improvisé. En 1995,  il pratique la 
Commedia dell’arte pour quatre spectacles du Théâtre des Asphodèles 
mis en scène par Alberto Nazon. En 1998 il rejoint la compagnie des 
Zonzons et pendant neuf ans jouera tous les rôles du répertoire de 
Guignol. En 2008  il joue son deuxième solo Europeana d’après Patrick 
Ourednik, mis en scène par Sabine Zordan. Il continuera la marionnette 
avec Théâtre Mu dans Pierre et le vieux loup de mer et avec la 
compagnie Balagan Système dans Entretien d’embauche de Jacques 
Jouet mis en scène par Grégoire Ingold. 

Entre-temps il a mis en scène Marie Triboulet dans Les Impudiques. 
Depuis 2007  il est, avec Danielle Charotte, l’un des piliers de la 
compagnie Il sera une fois.



Fiche technique

Jauge maximum : 200

Durée du spectacle : 1 heure

Durée de montage : 1 service

Durée de démontage : une demi heure

Dimension plateau : 5 mètres de profondeur sur 7 mètres 
d'ouverture

Liste matériel son et lumière : 

Les lumières sont adaptables ainsi que les dimensions plateau. Le 
montage nécessite un seul service.

4 PC 1 kw en face en 201.

4 PC 1 kw en contre en 200.

4 découpes 613 sx

4 PAR 64 en CP 62

1 F1

13 circuits (2 face; 2 contre ; découpes, PAR et F1 en solo).

Une perche verticale fixée par un collier.

Un plateau pendrillonné à l'allemande ou possibilité de jouer sur 
plateau nu.



Conditions financières

Nombre de représentations possible par jour : 2 selon conditions

Prix du spectacle : 1100 euros   

Nombre de 
représentations

Prix unitaire Total

1 1100 1100

2 1000 2000

3 900 2700

4 700 2800

Défraiements

Hébergement et repas : 

- Soit 2 défraiements journaliers à 95,40 € (tarif selon la convention 
collective nationale des entreprises artistiques et culturelles).

-  Soit hébergement (sur la base de chambre simple avec douche ou 
baignoire) et repas pour 2 personnes

Transport : 

- Soit 0,60 au départ de Lyon

- Soit location véhicule tourisme pour le décor
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