
 



………………………………………… Un jour à la plage ou le cri de l’Holothurie ……………………………………… 
Orso Palzé 

 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pièce en un acte 

 
 
Mise en scène : Maryvonne Coutrot 
Interprétation : Vincent Chatraix 

 
 
 
Durée : 45 min 

 
 

 
 
 
 

Synopsis :  
 

Un homme seul, dans une chambre, se réveille. Sa journée de solitude est peuplée de gens 
sortis de son imagination ou de son passé.  
Il se croit tour à tour à la plage, au restaurant, chez lui …   
 
 
 
 
 
 

Le spectacle : 
 

Un acte, une chambre, un personnage, la solitude et la folie … 
Il n'a plus toute sa tête mais tous les jours il se réveille encore pour vivre une journée de 
plus.  
Est-ce sa solitude qui l'a rendu fou ou sa folie qui l'a isolé ? 
Ce qu'il raconte, l'a-t-il vécu, ou a-t-il souhaité le vivre, ou l'invente-t-il sur le moment ?  
Sa mémoire lui fait défaut et on ne sait plus vraiment dans quel monde il navigue. 
Prisonnier dans sa tête, il se croit prisonnier dans sa chambre … et peut-être l'est-il 
vraiment ... 
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Le thème : 

 
La solitude et la folie sont les thèmes prédominants de ce texte. La solitude est abordée 
sous l'angle de la folie ou de la dégénérescence. 
Le texte révèle la solitude d'un homme que la folie, la maladie ou la précarité a coupé 
de la société comme tant de personnes actuellement en France et dans le monde. On ne 
connaît rien de cet homme : ni sa famille, ni son passé, ni ses relations. Mais peut-être 
est-ce la solitude qui l’a fait basculer dans cette folie, ce qui arrive aussi souvent. Alors 
la personne se trouve en marge de la société, ne le supporte pas, et la folie paraît être 
une sorte d’échappatoire.  
S'il ne devenait pas fou peut-être se donnerait-il la mort dans une telle situation ?  
 
Pourquoi ce thème?  
 
Parce qu’il y a beaucoup de solitude dans le monde et que cela touche de plus en plus 
de gens chez nous aujourd'hui. 
« 4 millions 800 mille personnes souffrent de solitude en France, soit 11% des français. 
20% de plus qu'il y a deux ans. 9% de ces personnes sont des jeunes entre 30 et 40 ans. 
Au total 1 jeune sur 5 se sent seul ou isolé malgré tous ses amis Facebook ... » 
 

« Les jeunes sont passés de l'ivresse de la libération à l'angoisse de la liberté »  
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Rencontre avec un auteur : 

 
C'est en 2011, lors d’un événement à Venise que Maryvonne Coutrot et Vincent Chatraix 
rencontrent Orso Palzé, auteur anonyme qui fait le choix de ne pas publier ses d'œuvres.  
Complètement inconnu du grand public, ses livres ne sont lus que par son cercle d'amis. 
 

Orso est séduit par le jeu d'acteur de Vincent et décide de lui écrire, suite à leur à Venise, le 
monologue « Un jour à la plage, ou le cri de l'Holothurie ». Il demande à Maryvonne de bien 
vouloir le mettre en scène. 

 
 

 

 
 
Note de l'auteur : 

 
« J'ai rencontré Maryvonne et Vincent à Venise et j'ai pu voir ce qu'ils font. Le travail sur la 
mise en scène du solo de clown joué par Maryvonne m'a semblé tout à fait intéressant et j'ai 
beaucoup apprécié le jeu d'acteur de Vincent. Je leur ai proposé d'écrire une pièce dont l'un 
serait l'acteur et l'autre la metteuse en scène. J'avais en tête quelque chose qui tournerait 
autour de trois thèmes, différents et complètement liés. 
La solitude, d'abord, mal fréquent qu'amplifie considérablement, à mon avis, les techniques 
de communication au détriment des facteurs humains. Il ne s'agit pas d'un état physique, mais 
d'une solitude morale, mal être qui peut déboucher sur certaines formes de folies où le 
raisonnement conduit à des résultats aberrants sur des prémisses justes, où un raisonnement 
juste se bâtit sur des prémisses fausses, mais où les résultats, quels qu'ils soient, sont 
souhaités pour arriver à combler la solitude. Le mal d'Alzheimer, enfin, où l'individu, ne 
pouvant résoudre ses propres contradictions retourne, pour dépasser ses problèmes, à l'état 
édénique (ou vécu comme tel) de l'enfance. 
Après lecture de la pièce, ils ont accepté de la jouer et j'attends avec impatience le jour de la 
création. » 

 
Orso Palzé. 
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La création des costumes :  

 

 
Les costumes sont réalisés avec l’étroite collaboration de Judith Cortial, créatrice costumière. 
Cette dernière est présente sur toute la création et peu ainsi s’imprégner des univers de ce 
projet pour la création et l’élaboration des costumes. 
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L'équipe artistique : 

 

 
Maryvonne Coutrot (comédienne, clown et metteur en scène) 
Maryvonne suit une formation d'acteur pendant trois ans à Paris, au Cours Florent, puis poursuit 
ses études à l'Université Paris VIII en art du spectacle et étudie un an à l'école de théâtre de 
Salvador, au Brésil. Comédienne et clown elle développe un répertoire qui va du classique au 
contemporain (par ex : l'Échange de Paul Claudel, Le premier et le dernier de Gildas Milin, 
création de théâtre/danse flamenco sur les texte de Federico Garcia Lorca). 
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, où elle défend sa maîtrise sur le clown. 
 
Depuis 2007 elle tourne avec son solo de clown "Tous les jours est un voyage" sur la compagnie 
des Insensés qu'elle a créé avec Noémie Lefebvre. 
En 2011, elle monte sa propre compagnie, la Nef Ailée, dont le premier spectacle, "Madame est 
Bonne", est une libre inspiration « des Bonnes » de Jean Genet en clown muet. 
Elle se spécialise dans la direction d'acteur et depuis deux ans aborde la mise en scène. 
 
Elle enseigne également le théâtre et le clown. 
 
 
Vincent Chatraix (comédien, clown et metteur en scène) 
Vincent commence sa formation en 1993 par des stages de Comédia dell’arte sous la direction du 
Foots-barn Theater, il poursuit à l’Acte Théâtrale, dirigé par Daniel Emilfork, puis intègre les 
Cours Florent à Paris entre 2000 et 2002. C'est alors qu'il s’initie à la mise en scène avec « Le 
premier et le dernier » de Gildas Milin qui lui vaudra un prix de mise en scène à sa sortie des 
Cours Florent. 
 
Vincent aborde l'art du clown à Paris au sein d'un groupe de recherche dirigé par Thibaut Garçon.  
Il poursuit sa carrière en jouant dans de nombreuses pièces dont « L'Échange » de Paul Claudel 
dans le rôle de Thomas Pollock Nageoir, « Le rêve d'un homme ridicule » dans le rôle de l'homme 
ridicule, et bien d'autres encore. Il tourne également dans plusieurs courts métrages et récemment 
il joue dans «Adieu Berthe» de Bruno Podalydès et «Vous n'avez encore rien vu» d'Alain Resnais 
(dans le rôle du Père). 
 
Il enseigne le théâtre et organise des évènements théâtraux dans différentes régions. 

 
 
Judith Cortial (créatrice, costumière) 
Judith suit une formation de lettres modernes, puis de Sciences Politiques à l'Institut d'Études 
politiques de Lyon. Elle se spécialise dans la gestion publique de projets culturels et obtient un 
Master « Stratégie des échanges culturels internationaux ». 
En parallèle de ses études, elle nourrit sa passion pour le textile, les arts décoratifs, le vêtement et 
le costume à travers de nombreuses réalisations et des stages, notamment au Centre National du 
Costume de Scène (Moulins, 03). Autodidacte, elle réalise des vêtements sur mesure pour diverses 
occasions, robe de cérémonie en papier, robes de mariée, robes de concert... et maîtrise des 
techniques variées (couture main et machine, tricot, frivolité, dentelle...) 
En 2012, elle réalise une partie des costumes de « Madame est Bonne » pour la compagnie La Nef 
Ailée. 
Après trois ans d'expérience professionnelle en tant que Chargée d'administration dans un centre 
d'art contemporain, l'Espace Croisé (Roubaix, 59), elle se consacre pleinement à sa passion pour la 
couture et prépare dans le cadre de la formation professionnelle un diplôme de CAP vêtement 
flous afin de professionnaliser ses compétences technique et de développer une activité de 
couturière / costumière. 
Elle poursuit son travail personnel de création et sa collaboration avec la Nef Ailée en vue de 
prochaines créations. 
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La compagnie de La Nef Ailée : 
 

« 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 
 

Crée en Août 2011 en Haute-Loire, la compagnie de la Nef Ailée  travaille à l’international. 
Elle propose des spectacles vivants et des stages de théâtre et de clown.   
Ses spectacles sont créés à partir d’un travail de recherche, autour du clown, du théâtre, du cinéma 
et de la musique.  
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. 
 
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 Vogal Imagem, 
avec laquelle elle tourne en 2012 le court métrage O menino do cinco (Le garçon d’en Haut), et 
en 2013 Carranca, les deux films sont tournés au Brésil. 
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.  
 
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). 
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. 
Avril 2012 : Avec le soutien de la ville d'Yssingeaux, Madame est Bonne est créé et joué au 
théâtre Municipal d'Yssingeaux en Avril 2012. 
Janvier 2012 : Participation au court métrage 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 

 
 
Contacts : 
 

Compagnie de la Nef Ailée 
Le Haut du bourg 
43 200 Saint Jeures 
 
Contacts 
Maryvonne Coutrot  06 50 38 07 98 
Bernadette Mourier 06 42 21 61 88 
lanefailee@gmail.com 
 
http://lanefailee.wordpress.com/ 
 
 

Compagnie de la Nef Ailée - Numéro SIRET: 534 779 947 00017 – Code APE: 9499Z 
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Fiche technique : 
 
Durée : 45 min 
Pas de limite de jauge 
 
Il est indispensable d'avoir  
- le noir complet 
- des prises attenantes au plateau 
 
Scénographie : Une marque blanche au sol, discontinue, délimite et représente les murs d’un 
appartement. La servante du théâtre est au centre de l’espace de jeu. 
 
Décors  et accessoires :  
Le décor est constitué d’un fauteuil, d’une table, d’une chaise et d’une table coffre-fort. Un 
téléphone, une clochette, des boîtes de conserve, une bougie, des partitions écrites et vierges, une 
sous tasse contenant un morceau de pain dur, une cloche à pain, une couverture et une petite boîte 
surprise constituent les accessoires. 

 
Plateau (Ouverture Profondeur Hauteur sous gril) : 
Mini 7m - Maxi 11m ; Mini 5m - Maxi 11m ; pas de contrainte 

 
Lumière : une création lumière sera faite pour les salles équipées de projecteurs. 
 
Son : 1 lecteur CD avec auto-pause et branchement ordinateur – Ampli et enceintes. 
 
MONTAGE : 
1 services de 4h avec régisseur du lieu 
 
DEMONTAGE : 1 service de 4h 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


