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Spectacle de clown muet
Durée : 1heure

Tout public

Une création Internationale avec :

Mise en scène :

Joice Aglae Brondani (Brésil)

Interprétation :

Maryvonne Coutrot (France)

Noémie Lefebvre (France)

Verônica Risatti (Italie)

Porteur du projet :

Cie de la Nef Ailée (France)

Collaborations :

Photographies : 
     Marcelo Matos de Oliveira

Lumière : 
     Renaud Souvignet

Musique : 
      David Brossier
      François Coutrot
      Laïla Monnet
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Note d'intention

Tout commence en Avril  2001,  au Théâtre de  l'Athénée à Paris,  où je 
découvre Les Bonnes de Jean Genet, monté par Alfredo Arias.
Je suis bouleversée.
A la frontière du comique, cette pièce est aussi terriblement cruelle.
Au delà de l'histoire des deux bonnes et de Madame, l'oeuvre me parle de 
solitude,  de  maux  de  la  société,  de  jalousie,  de  haine,  d'amour, 
d'emprisonnement, de l'image qu'on a de soi à travers le regard des autres, 
de  cruauté,  de  tendresse,  de  dégoût  des  autres  et  de  soi  et  enfin  tout 
simplement de la condition humaine. 

La pièce s'ancre en moi et me laisse des images, des visages, 
des actions, dans lesquels s'expriment des sentiments forts et cruels.

Mais l'histoire des deux bonnes n'est pas née uniquement de l'imaginaire 
d'un auteur.
Scandale, presse, littérature, films. En 1933 l'affaire Papin bouleverse la 
France entière.  
Les deux « bonnes modèles » assassinent leurs maîtresses !
Ce tragique fait-divers questionne toutes les couches de la société sur les 
rapports maîtres/serviteurs, patrons/employés, sur l'esclavage moderne, les 
différences sociales. 
Puis l'évènement tombe dans les oubliettes.

En 2011 ces questions existent toujours. 
L'esclavage est loin d'avoir disparu et se cache sous d'autres noms.
Et les différences sociales sont toujours là.
Chacun vit ce drame en silence ...
Comment raconter cette tragédie avec mon propre langage ?

Le clown !
Poésie, sensibilité, voyages imaginaires mais aussi cruauté et lucidité. 
Le clown révèle les facettes de l'homme et les maux de la société à travers 
son regard " innocent " et son humour parfois déconcertant.

Les bonnes et les clowns ont chacun une maîtresse ou un maître. 
Les bonnes et les clowns sont à la fois innocents et cruels. 
Mais c'est leur condition qui les rend cruels ! Ils ne sont pas méchants au 
fond...
Les bonnes et les clowns ont en commun tout ce qu'ils révèlent sur la 
condition humaine.

Sans en  dire  un mot,  avec  légèreté  et  humour,  les  clowns  raconteront 
mieux que personne cette terrible tragédie humaine. 

 

Maryvonne Coutrot
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Le spectacle

Une pièce cruelle et sévère, 

pleine d'humour et de poésie.

Madame est Bonne raconte la tragédie de la cruelle survie humaine.

Deux  sœurs  employées  comme  domestiques  chez  une  bourgeoise 
éprouvent  pour  leur  patronne  une  étrange fascination,  mêlée  de  haine. 
Quand  la  patronne  s'en  va  commence  une  étrange  fête  où  les  bonnes 
prennent le pouvoir. C'est la révolution des employées; la bonne devient 
Madame... ''Madame est Bonne'' et Madame doit disparaître.

Madame est Bonne s'inspire d'un fait réel, le crime des soeurs Papin et 
des Bonnes de Jean Genet, l'une des plus grandes oeuvres du théâtre de 
l'absurde. Dramaturge du XXème siècle, Genet nous séduit par sa critique 
aiguë de la société. Il nous parle des profondeurs de l'être humain et nous 
entraîne dans son univers d'homosexualité, de crimes, de trahisons et de 
prisons. 

Madame est Bonne est un spectacle de clown muet. C'est la rencontre 
entre l'univers du crime, celui de Genet et celui des clowns. 
La scénographie est très simple avec une scène quasiment vide. Tout est 
dans la force du clown. 

Lien vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=x91Eh0RwfTU

http://www.youtube.com/watch?v=x91Eh0RwfTU
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Note de la metteur en scène

Le clown et le théâtre de l'absurde

Le projet de Madame est Bonne m'a conquise.
Ce  qui  m'a  notamment  attirée,  c'est  l'idée  d'une  création  unissant  les 
univers du théâtre de l'absurde, du clown et de Jean Genet. 

Le théâtre de l’absurde montre l'homme face à ses semblables, ses valeurs 
et révèle son positionnement face au monde, aux choses et à l'être humain 
lui-même. Le clown, de son côté, s'affirme comme une figure mythique de 
l'être humain.  
Dans  le  théâtre  de  l'absurde,  le  comique  est  provoqué  en  montrant  les 
malheurs  de  l’Homme et  son  incapacité  totale  à  gérer  les  évènements, 
comptant uniquement sur  le hasard. De même, aux yeux du public,  les 
faiblesses du clown le rendent comique, alors que pour lui c'est une réalité 
tragique. Toutefois le rêve et la poésie le font aller de l'avant, comme s'il 
était le jouet du destin, vivant constamment au seuil du tragicomique. 

La nature complexe des personnages de Genet se retrouve aussi dans le 
clown.  Il  nous  montre  l'essence  de  l'être  humain,  assumant  toutes  ses 
imperfections,  ses  faiblesses,  ses  incapacités,  mais  aussi  ses  rêves 
sensiblement poétiques, la relation avec son partenaire, le désir de devenir 
l'autre. A travers  les Bonnes, Jean Genet,  s'inspirant d'un fait  réel qui  a 
bouleversé la France, fait une critique aigüe de la société. Le clown est 
aussi  un dénonciateur  de  ce  qui  se  passe  dans  nos sociétés.  Réunir  les 
manières qu'ont le clown et Genet de dévoiler ces problèmes donnera au 
spectacle une possibilité différenciée d'aborder ces thèmes. 

Les questions que soulèvent Genet et la poétique du clown, unies dans une 
même mise en scène, est un défit pour n'importe quel metteur en scène. 
Pour moi, qui travaille justement sur l'union du théâtre de l'absurde et du 
clown,  ce  n'est  pas  seulement  un  défi,  mais  aussi  la  découverte  de 
nouvelles possibilités à l'intérieur d'une structure que je connais et dans 
laquelle j'ai déjà monté quatre spectacles. 

C'est  pour  toutes  ces  raisons  que  le  projet  de  Madame est  Bonne m'a 
séduite et m'incite à vouloir réaliser de manière poétique et théâtrale cette 
nouvelle rencontre du théâtre de l'absurde avec l'univers du clown.   

Joice Aglae Brondani

mailto:maryvonne.coutrot@gmail.com
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Inspirations

   
     L'affaire Papin

Christine  et  Léa  Papin  ,  plus  connues 
sous le nom des sœurs Papin, sont deux 
employées  de  maison,  auteurs  d'un 
double  meurtre  sur  leur  patronne et  sa 
fille le 2 février 1933 au Mans. Ce fait-
divers tragique, qui deviendra « l'affaire 
Papin » avec le procès des domestiques 
« modèles »,  a  éveillé  l’intérêt  de  la 
France  entière,  des  couches  populaires 
aux milieux littéraires et intellectuels. 

        Jean Genet

Jean Genet est  un écrivain,  poète et 
auteur  dramatique  français.  Par  une 
écriture  raffinée  et  riche,  Jean  Genet 
exalte la perversion, le mal et l'érotisme 
à travers la  célébration de personnages 
ambivalents  au  sein  de  mondes 
interlopes. 

Né à Paris le 19 décembre 1910 de père inconnu, il est abandonné à la naissance par sa 
mère. Dès son adolescence son penchant homosexuel se révèle. Condamné pour plusieurs 
vols, il séjourne dans diverses prisons.
Quand ses premiers romans paraissent, ils sont censurés, car jugés pornographiques. Ils se 
distribuent  sous  le  manteau. Genet  rencontre  Cocteau  (qui  le  sauve  de  la  prison  à 
perpétuité)  Sartre,  Simone de  Beauvoir,  Alberto Giacometti,  Henri  Matisse,  Brassaï.  Il  
entame sa carrière de dramaturge précédé par sa réputation et son odeur de scandale. Ses 
pièces,  montées  par  les  plus  grands metteurs  en  scène,  sont  des  succès.  A travers  ses 
oeuvres,  il  élève  la  voix  contre  la  tyrannie  blanche,  la  domination  occidentale,  l'état  
déplorable dans lequel la France abandonne ses anciennes colonies.
Il meurt à Paris le 15 avril 1986

Les Bonnes - A propos de l'oeuvre:

Les Bonnes seraient elles nées du fait divers de « l'affaire Papin »?  Genet le nie. C’est 
donc la critique qui se charge d’établir ce rapport.
Les Bonnes ont cette double singularité d’être non seulement la première pièce de Jean 
Genet à être représentée - l’écriture de Haute surveillance est antérieure mais la pièce n’est 
jouée qu’en 1949 - mais encore de constituer une oeuvre de commande : en 1946, Genet 
rencontre  Louis  Jouvet,  qui  accepte  de  monter  le  texte  sous  réserve  de  certains 
remaniements.  C’est  la  version  retravaillée  qui  est  finalement  présentée  en  1947  à 
l’Athénée.  Plus tard,  en 1954,  Genet  dira  même de cette  oeuvre:  “commandée par  un 
acteur célèbre en son temps, ma pièce fut donc écrite par vanité mais dans l’ennui”. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
http://fr.wikipedia.org/wiki/1933
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_f%C3%A9vrier
mailto:maryvonne.coutrot@gmail.com
mailto:lanefailee@gmail.com
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L'équipe artistique

La metteur en scène:

Joice Aglae Brondani, (brésilienne)
Comédienne, clown, metteur en scène, chercheur en art de la scène. 
Sa  formation  très  éclectique  va  du  mime  au  bouffon  en  passant  par  la  commedia 
Dell'Arte, le clown, la danse classique, la capoeira et les danses populaires brésiliennes. 
Elle se forme à l'école de théâtre de Santa Maria et de Salvador de Bahia (Brésil) et au 
travers de plusieurs stages au Brésil, en France et en Italie. 
Elle  étudie  également  dans  trois  universités,  l'Université  fédérale  de  Bahia  (Brésil), 
l’Université Paris VIII (France), et l’Université de Rome (Italie), où elle approfondit sa 
recherche sur le clown, le bouffon et les masques de la commedia Dell'Arte. 
Son mémoire de recherche « clown, absurde et mise en scène » porte sur la mise en scène 
du théâtre de l'absurde en clown muet et l'amène à monter quatre spectacles à partir des  
textes de  Becket et de Pinter.
Elle met en scène 9 spectacles qui lui valent 26 distinctions et 12 prix dans différents  
festivals brésiliens. 
En  collaboration  avec  un  autre  chercheur,  elle  crée  sa  compagnie  Buffa  de  teatro  à 
Salvador de Bahia (Brésil).

Les comédiennes:

Maryvonne Coutrot  (française)
Maryvonne se forme au Cours Florent à Paris, puis à l'université Paris VIII. Tout en 
démarrant  sa  carrière  de  comédienne,  elle  s'initie  au  clown  au  sein  d'un  groupe  de 
recherche dirigé  par  Thibaut Garçon et  prolonge ce travail  à  l'Université  fédérale de 
Bahia au Brésil. A son retour en France, elle monte la compagnie de clown Les Insensés  
avec  Noémie  Lefebvre  et  continue  à  travailler comme  actrice  dans  différentes 
compagnies.  Elle  assure également des  formations de théâtre.  En 2011 elle monte la 
compagnie de la Nef Ailée.

 Noémie Lefebvre  (française)
Noémie se forme au théâtre dans la section théâtre-étude de l’INSA de Lyon, puis à 
l'école  de  théâtre  de  l'Université  Fédérale  de  Bahia  (Brésil).  C'est  au  Brésil  qu'elle 
découvre  le  clown.  Elle  suit,  depuis,  de  nombreux  stages  au  Brésil  et  en  France, 
notamment avec Michel Dallaire. 
De retour en France Noémie monte la Cie Les Insensés avec Maryvonne Coutrot,  au 
sein de laquelle elle fait sa première mise en scène de clown. Elle joue également dans de  
nombreux spectacles  de clown et  est  souvent sollicitée comme oeil  extérieur dans ce 
domaine.

Verônica Risatti  (italo-brésilienne)
Verônica fait ses études à l’Université de Bologne (Italie) en Art, Musique et Spectacle.  
Elle débute sa formation d’actrice dans divers stages internationaux d’interprétation. Elle 
y aborde danses et arts martiaux (capoeira,  danses des Orixas, Buto, Kathakali) mais 
aussi le chant, le bouffon et le clown.
Elle  travaille  comme  comédienne  de  la  Commedia  dell’Arte.  Elle  est  chercheur  et 
professeur et crée en Italie, la compagnie Bottega Buffa CircoVacanti avec Joice Aglae  
Brondani et cinq autres chercheurs/comédiennes.

mailto:maryvonne.coutrot@gmail.com
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La compagnie de la Nef Ailée    

La compagnie  de  la  Nef Ailée développe un travail  de  recherche  autour  du 
clown, du théâtre, du cinéma et de la musique. 
Ses  spectacles sont  créés  à  partir  d'un  travail  de  recherche,  autour  de  ces 
différentes disciplines.
Ses stages se fondent sur une méthode originale d'enseignement du théâtre et du 
clown, issue de l'expérience et du travail de recherche de sa fondatrice et directrice  
artistique, Maryvonne Coutrot.

« J'ai créé cette compagnie afin de continuer à développer les arts que je pratique  
depuis  10 ans,  le  théâtre  et  le  clown,  et  d'autres  que je  découvre  depuis  peu,  
comme le cinéma. 
J'aime et je trouve important de transmettre l'amour de ce métier et ce savoir que  
j'ai pu acquérir grâce à des comédiens et metteurs en scène que j'ai rencontrés  
tout au long de ma carrière. » 

Maryvonne Coutrot

Un travail à l'international
La compagnie développe un partenariat fort avec, entre autres, le Brésil, l'Italie et 
le  Togo.  Son  premier  spectacle,  Madame  est  Bonne,  se  monte  au  théâtre 
Municipal  d’Yssingeaux (43) en partenariat  avec la  compagnie brésilienne Cia 
Buffa de Teatro, et la compagnie italienne Bottega Buffa Circo Vacanti.
La compagnie travaille également en collaboration avec la société de production 
VogalImagem, avec laquelle elle tourne en 2012 le court métrage  O menino do 
cinco (Le garçon du 5ème). 
En 2012,  la  Nef  Ailée  accueille  la  compagnie  Togolaise  Circuit  Cinéma Arts 
Vivants  (CCAV)  avec  son  spectacle  Moi  Jacob,  l'esclave  d'Agbodrafo Woold  
Home. La Compagnie prévoit d'aller là bas en 2013.

2012
Année 2012 : Création de Madame est Bonne spectacle de clown muet, librement 
inspiré des Bonnes de Jean Genet et de l'Affaire Papin. (Création commencée en 
2011) avec le soutient  de la ville  d'Yssingeaux.  Avril  2012 : représentation au 
théâtre d'Yssingeaux.
Un reportage sur France 3 Auvergne (diffusé le  Vendredi 4 novembre 2011 
après le JT 19/20 – rediffusé le Samedi 12 novembre après le JT de midi) a fait 
découvrir aux téléspectateurs le travail de création que la compagnie effectue sur 
ce projet.
Janvier  2012 : Participation  au  court  métrage  O  menino  do  cinco tourné  à 
Salvador de Bahia au Brésil, et qui gagne en juillet 2012, au Festival de Gramado 
(BR) les prix de Meilleur film, Meilleur film de la critique, Meilleur film du juri 
populaire,  Meilleurs  Acteurs,  Meilleur  scénario,  Prix  d'accès  à  la  chaîne 
brésilienne Canal Brasil avec 32 projection du court métrage sur 4 ans. 
Avril 2012 : Accueil du groupe togolais CCAV (Circuit Cinémat et Arts Vivants) 
avec son monologue "Moi Jacob, esclave d'Agbodrafo Woold Home"  - premier 
échange d'un partenariat durable.
Août/Septembre 2012 : Début du projet Attentes et Un jour à la plage, ou le cri  
de l'Holothurie
Octobre 2012 :  Nouvelle résidence de travail pour Madame est Bonne à Trente 
(Italie) ;  Présentation  le  19  octobre de  Madame  est  Bonne au  Théâtre  du 
Patronage des Frari à Venise.
Présentation à Venise de la première phase de travail de Attentes et Un jour à la  
plage, ou le cri de l'Holothurie

mailto:maryvonne.coutrot@gmail.com
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   Une collaboration internationale

Avec  l'arrivée  de  Joice  et  de  Verônica  dans  le  projet,  c'est  une  collaboration 
internationale qui se met en place entre la Cie française de la Nef Ailée,  la 

compagnie  brésilienne Cia  Buffa  de  teatro et  la  compagnie  italienne 

Bottega Buffa Circo Vacanti.

Madame est Bonne  est la première création de la compagnie et se fonde sur le 
travail du masque du clown dirigé par Joice Aglae Brondani, spécialisée dans ce 
domaine  et  qui  a  développé  au  cours  de  ses  recherche  sa  propre  méthode  de 
travail.

Une compagnie brésilienne:                      Une compagnie italienne:

         ciabuffadeteatro.blogspot.com                            bottegabuffacircovacanti.blogspot.com

mailto:maryvonne.coutrot@gmail.com
mailto:lanefailee@gmail.com
http://bottegabuffacircovacanti.blogspot.com/
http://ciabuffadeteatro.blogspot.com/
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Production
La compagnie de la Nef Ailée

Co-production :

Théâtre Municipal d'Yssingeaux (43)

Représentations

Les 26 et 27 Avril 2012 au Théâtre d'Yssingeaux (43)
Octobre 2012, Venise, Teatro Fondamente Nove
Août/Septembre 2013 : Tournée envisagée au Brésil (en attente de réponse)

Fiche Technique

Durée du spectacle : 1h sans entracte
Pas de limite de jauge

Il est indispensable d'avoir : 
- le noir complet
- un rideau de fond-scène et un rideau d'avant-scène mobile, les deux ouvrable par 
le centre

Décors : une  moustiquaire  de  9m  sur  8  en  tulle  et  deux  portes  manteaux 
perroquets. 
La moustiquaire est suspendue au gril par une ficelle au centre de la scène et est  
manipulée pendant le spectacle grâce à quatre autres ficelles qui sont fixées par 
des petites poulies aux 4 extrémités du gril.  Des cannes à pèches, un plateau avec 
une tasse et une théière, un dessus de lit rouge constituent les accessoires.

PLATEAU (Ouverture Profondeur Hauteur sous gril)
Mini 7m - Maxi 11m ;  Mini 7m - Maxi 11m ; Mini 5m

LUMIERE : 1 table de lumière de 24 pistes - 24 circuits de 4KW - 8 Cycliodes - 
15 projecteurs PC de 1KW - 4 découpes de 2KW – 1 poursuite -  16 PAR de 1KW
Gélatines : 6 Bleu, 2  Ambres, 6 Rouges, 2 diffuseur transparent.

SON : 1 lecteur CD avec auto-pause et branchement ordinateur – Ampli et enceintes.

MONTAGE : 3 services de 4h avec un régisseur du lieu.
Si possible la veille de la représentation*  :
- Matin : montage 
- Après-midi : réglages lumière
Le jour de la représentation
- Après-midi : derniers réglages techniques et échauffements
- Soir : représentation
1 régisseur du lieu + la metteur en scène 
* Possibilité de montage le matin pour une représentation le soir.

DÉMONTAGE
1 service de 4h

Conditions financières

Prix de la cession : 1400€ TTC plus les défraiements (transport**, nourriture et  
hébergement de 4 personnes) 

Tarif dégréssif si plusieurs représentations.

**Précision pour le transport : 2 aller/retours  à partir de Haute-Loire et 2 aller/retour à partir de Trento 
(Italie).

mailto:maryvonne.coutrot@gmail.com
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