
 

 

 
 

 
 
 

Spectacle burlesque, poétique et visuel à partir de 9 ans 
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L'histoire  
 
Ce petit homme méticuleux, qui nous rappelle Charlot et 
B.Keaton, traverse la vie avec une naïveté déconcertante et drôle, 
tiraillé par mille et une questions, déployant à tout instant une 
palette d ingéniosité pour tenter de rendre le quotidien plus facile, et 
finalement plus périlleux. 

S il peut paraître vulnérable et quelquefois malheureux, il est 
toujours tendre, courageux, rebondissant à chaque imprévu avec 
une vitalité qui l emmène parfois au bout de lui-même, dans une 
verve corporelle permanente. Tout y passe, jusqu à cette scène en 
folie où les objets eux- mêmes deviennent fous, montent et 
descendent, s envolent, roulent d un bout à l autre de la pièce. Il 
court alors pour les retenir, se retenir, dans une confusion de sens 
et de sentiments qui le fera basculer dans le silence et la solitude. 

Car il est seul, sans le savoir. Sa relation au monde ne passe que 
par l interaction qu il entretient avec les images, son image et celles 
des autres. Il cherche, dans le monde télévisuel et virtuel qui 
l entoure, l illusoire (?) rencontre d un autre, de l autre, de son 
double peut-être. Il se décrit sur un site de rencontre mais ce qui 
s affiche sur scène ne sont que des présentations rêvées de lui, 
burlesques et attendrissantes. Il passe de l échec au doute et du 
doute à la joie dans des pirouettes survoltées de sentiments 
qui colorent sa recherche. 

Ce petit homme est de notre temps, environné d images jusqu à 
l , des images qui le contraignent, l agressent, qui lui 
disent ce qu il faut penser, ce qu il faut faire. S il les gobe par 
moment, il s en protège dès qu il le peut avec ce tout qui lui tombe 
sous la main, sur la tête, pour ne plus entendre, ne plus voir. 

Et lorsque ces images, à la fois étranges et fascinantes, 
s insinuent malgré lui pour le séduire encore, il va vivre avec elles 
une émouvante chorégraphie dont il sortira transformé. C est à ce 
prix qu il s affranchira d un quotidien aliénant. Cette liberté toute 
nouvelle le laisse en tête à tête avec lui-même, sans images, sans 
objets, sans rien d autre que son imagination. Il va rêver, enfin, et 



 

 

créer un univers poétique dans lequel la rencontre avec l autre, 
avec lui même, deviendra alors possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SOURIEZ , ON VOUS REGARDE 

 
Par Angelina Berforini 

( directrice de projets artistiques- ex-secrétaire générale du CDN de Caen) 
 
 
De quoi un homme a-t-il besoin pour 
vivre ? Un lit, une table, une chaise, 
une malle et un ordinateur.  Et une 
échelle, objet incongru mais dont on 

quelques situations burlesques 
familières.  
La fable de Souriez , on vous regarde, 
peut se résumer ainsi : un petit homme, 
fine silhouette au visage figé, est 
victime de son ordinateur trop 

 ; il 
détacher pour retrouver la liberté qui 
lui permettra de créer le (vrai) monde 
au lieu de le subir. On pourrait 
également le résumer comme suit : 

remplaçant une échelle par un 
ordinateur met le monde cul par-dessus 
tête ; ce qui ne manquera pas de 
provoquer une catastrophe humaine. 

un 
rôle parabolique. Elle se présente 

horizontal. Et si on voulait schématiser 
la fable plus haut citée, on pourrait dire 
que le message final est bien 

horizontal, celui des balbutiements de 
e vertical celui 

de son génie.  
Au tout début du spectacle, petit 
homme arpente selon une rigoureuse 
géométrie un espace bien ordonné, 
aplati par ,  

horizontales l se saisit de 
échelle, érigée vers le ciel, 

situe les  sphères spirituelles de 

la mettre en position horizontale et 

métaphorique de la liberté, trouve 
désormais sa traduction  moderne 

, pour le meilleur et 
pour le pire.  

intuition  surprenante de Françoise 
Glière, pour construire une poétique de 

moderne !). Souriez on vous regarde, 
gravite autour de 

it nos 

vessies pour des lanternes. Françoise 

le traite avec une richesse ion 
et de moyens qui le hissent de 

 La solitude 
du petit homme dans le monde virtuel 
que nous fabriquent les technologies 
contemporaines rejoint la solitude 
inhérente à la condition humaine.  
Autre exemple, le thème du papier ; il 
est évidemment récurrent et renvoie à 
une civilisation qui amorce un tournant 

 : pour 
dire cela, une image suffit à Françoise 
Glière : au début du spectacle , petit 
homme enfouit sa tête dans un sac de 
papier qui devient plus expressif et 
plus attendrissant que le regard atone 
et le corps coincé du personnage ; ce 

ement du visage de petit 
homme ; autrement dit, nous vivons 



 

 

humaine. Le visage de petit homme 
isse vers 

 prologue tout 
est dit 
millénaires à gagner la verticalité, 
condition de sa liberté et de son 
autonomie, est en train de régresser 
vers une position de dépendance et de 
soumission.  
 
Autour de cette proposition centrale, 
on pourrait extraire une multitude de 
signes, mais chaque spectateur y 

intéresse 
toute la jubilation 
qui refuse la simplification et la 
réduction et cultive au contraire la 
complexité (ce qui ne signifie pas 
complication). Si la complexité est  le 
fondement de la création, 

. Françoise Glière réussit 
très bien dans ce paradoxe là : les 

construction épurée qui progresse en 
termes binaires : le blanc et le noir, le 

silence et le bruit, l
la réalité et la virtualité, le silence et le 
bruit, la page  et la « toile »  

rigoureuse où 
tous les thèmes sont affichés dans une 
jolie scène burlesque qui fait référence 
à notre patrimoine cinéphile  

à Buster Keaton nulle nostalgie 
passéiste ; 
contemporain avec les machines 
renvoient 
sont illustrés,   placer 
le propos dans une histoire culturelle et 
humaine. Car, dans le point de vue de 

jugement 

une sensibilité nouvelle 
nt jetés aux enfers ; 

peut être un enchantement comme une 

télévision peuvent être une source 

de décervelage.  
Le prologue est suivi de deux parties, 

chaque séquence. 

répond une très belle séquence où la 
vidéo entre en scène, littéralement, 

 : dans 
cette scène étonnante , petit homme est 

erné par une  cacophonie de 
signes humains, images fragmentées de 
bouches, regards, paroles

reconnaissable -même 

source identifiable, détachée de tout 
contexte en slogans. 
Puis petit homme, réduit en miettes 

, se perd dans une forêt de 
silhouettes humaines, qui apparaissent 
en hologramme, rencontres 
impossibles. La boucle est bouclée, 
petit homme est définitivement seul au 
monde et il ne l

Je suis seul, je 
suis libre ! criait un personnage de 
Beckett !  
Et e tout bascule, le tulle 

 

une page blanche, vierge comme le 

au craquement caractéristique fait son 
retour ; une feuille de papier et un 
ballon de baudruche blanche 
deviennent une femme avec qui 

et le poème surgissent enfin, petit 
homme redevient homme - créateur. 
Alléluia!  
 
Il serait les 
strates qui font la richesse du spectacle 
et son indéniable réussite. 
Contentons-
de sens, le trop ne nuit jamais et de 
rappeler que le cerveau humain est 



 

 

signes sans boguer. Il convient de 

désormais, la création théâtrale se veut 
résolument univoque, atone, comme 
par défiance des capacités du 
spectateur. En creux, se dessine aussi 
un bel hommage au théâtre : si les 
technologies contemporaines nous 
noient sous les informations que nous 
avalons  sans discernement, le papier 
(les écrits) et le théâtre sont des lieux 

nécessaires pour forger sa pensée et 
laisser se déployer sa créativité.  
 
Souriez on vous regarde témoigne 

la rigueur dramaturgique , dans 
la mise en scène qui révèle un patient 

complexité du propos et épurer sa 
formalisation, dans le choix enfin des 
collaborateurs.  
Michel Coste en particulier qui utilise 
la video avec ses deux aspects : une 
technique  mise au service du travail 
de scène et un matériau  de création à 
part entière : vignettes imprimées de 

hologramme mystérieux, lettres 
suspendues dans le vide, autant de 

une technique qui fabrique 
des effets saisissants dont on ne veut 
pas démystifier la fabrication.  
Le travail de lumière de Gilles Volpei, 

qui ne se parle pas, ombre ou lumière, 

éblouissement ou opacité, sans effets 
tapageurs mais ne laissant rien dans 

it-on dire.  

partition pour saxophone  jouée live 
mais hors de scène par Marie-José 
Aujardias Fonteneau, juste choix parce 

et parce que cette musique que tout 
spectateur entend ici et maintenant, sur 
scène, fonctionne comme cet appel à 
un au-delà humain et vivant vers lequel 
progresse le héros.  
Enfin, il faut saluer, bien sûr, la 
remarquable présence du comédien 
Thierry Robert, seul en scène, muet, 
dont la fragile corporalité impose une 
expressivité subtile. Le corps se fait 
langue, la chair se fait verbe oserait-on 
dire encore dans ce spectacle aux 
références décidément bibliques 

nouveau. 
 
Le moindre des mérites de ce spectacle 

burlesque, du poétique pour tenir les 
regards en alerte. Souriez on vous 
regarde est une belle proposition, un 
él
cette « société qui débande » dont parle 
Bernard Stiegler.  Ainsi, le titre à lui 
tout seul est tout un programme, 
chargé lui aussi de multiples sens. 
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