
Spectacle tout public à partir de 5 ans

Prix du meilleur spectacle de marionnettes 

au festival Feten 2012 Gigon-Espagne



L’histoire 

Elle raconte, avec humour et décalage, 

un face à face entre le monde adulte et 

le monde imaginaire de l’enfant. Un père 

conservateur  et une mère rigide  tentent, 

en vain, de  dompter une enfant espiègle 

qui a pour amie une poule intrépide.  Cha-

cun  dans son cadre, mène une vie  réglée 

et sans surprise. Jusqu’au moment où 

l’enfant, inluencée par son amie la poule, 

ose  sortir du cadre qui lui est assigné. Le 

gallinacé, élément perturbateur, est pris 

en chasse par les parents sans scrupule. 

Une course poursuite s’engage alors dans 

un monde imaginaire créé par l’enfant 

et régi par des lois irrationnelles, où tout  

est possible, où la dérision l’emporte sur 

la raison, l’humour sur les préjugés. Sans 

repères dans ce  monde qui ne leur est plus 

familier depuis bien longtemps, les parents  

ne s’en sortiront pas sans y laisser quelques 

plumes.

Sur scène

Il y a sur le devant de la scène un mur 

sombre tapissé, sur lequel sont accrochés 

des cadres dorés. Chaque cadre contient 

un écran où se déroulera l’action.  Trois 

cadres de gauche sont ovales, bien alignés 

et évoquent l’ordre et la symétrie. Ceux de 

droite sont rectangulaires et irréguliers, 

disposés de façon dynamique suggérant 

l’imaginaire et la liberté de mouvement. De 

gauche à droite on peut sentir un glisse-

ment d’un univers à un autre: celui régit par 

une logique de  régularité et celui régit par 

la spontanéité. Sur le mur  un motif répétitif 

de plume claire suggère le papier peint. Au 

fur et à mesure que le regard se déplace 

de la gauche vers la droite, les plumes bien 

alignées et symétriques  se dispersent et 

semblent s’envoler comme sous l’efet d’un 

coup de vent.

Le titre

Omelette parce qu’il s’agit du nom de la 

poule, et parce que sont pondus beaucoup 

d’oeufs au cours de cette folle épopée (et 

qu’on ne fait pas d’omelettes sans casser 

des oeufs).

Notre recette à nous? Un mélange, une mix-

ture de dérision et de sérieux, assaisonnée à 

la sauce burlesque «Clair de Lune».



La musique

Elle porte l’image, elle raconte et soutient 

l’ambiance. Elle a été crée en lien avec l’uni-

vers narratif de la illette. Bruits de bouche, 

onomatopées, bruitages, respirations, 

soules, cris gallinacéens.

Tous ces bruits qui nous rappellent les jeux 

d’enfance et les  rythmes répétitifs qui nous 

surprennent et nous font rentrer dans un 

monde étrange, drôle et incongru. Un uni-

vers cocasse, cocotant.

Le matériau est volontairement minima-

liste (la voix, des instruments à bouche et à 

marteau) pour titiller l’enfant en nous dans 

sa simplicité.

Un processus et des choix artistiques 

L'idée de ce spectacle vient de l'envie de 

raconter le périple d'une gamine qui ose 

vivre sa vie et son imaginaire. Le choix d'un 

personnage féminin audacieux était essen-

tiel: une héroïne qui fait i des clichés de 

princesses roses qui ont la dent dure. 

Ensuite, l’écriture du scénario, dans la 

recherche visuelle, a permis l’émergence 

de situations drôles et une déinition plus 

précise des personnages.

La musique pouvait dés lors trouver sa 

place en puisant son inspiration dans 

l'image, aboutissant à un univers cohérent. 

Le choix de notre compagnie de raconter 

des histoires sans l’usage de mots, nous 

pousse à créer  des personnages articulés  

très  précis dans leurs gestuelles, ain d'ap-

profondir le langage non verbal.  Les dé-

coupes, mouvements et postures,  doivent 

être très expressifs  ain de permettre  une 

compréhension  claire  des sentiments et 

des émotions que les personnages doivent  

exprimer. Musique et image sont les 

moyens privilégiés de narration. 

On aimerait que...

Cette histoire soit une rafale de vent qui 

soulève rires et questions. Sans vision mora-

lisatrice ni jugeante, elle rappelle aux adultes 

qu’ils ont été un jour des enfants et aux 

enfants qu’ils n’oublient pas leur monde en 

grandissant. Comme disait si bien Cocteau : 

« Vous deviendrez de grandes personnes. 

Voila ce qui est drôle. Mais prenez bien garde 

à rester des enfants. Car vous aurez un jour 

des enfants vous mêmes et si vous ne le res-

tez pas, vous ne pourrez pas les comprendre 

et ils ne vous comprendront plus.»



Hélène Pirenne 

Née à Liège,  Hélène Pirenne est comédienne 

et metteur en scène. Après une licence en 

scénographie, elle a approché le théâtre phy-

sique auprès de l'Ecole Lassaad (Bruxelles)

Sa Compagnie "Le Théâtre du Sursaut" est 

spécialisé dans la création de spectacles 

visuels tout public.

Sa recherche tourne autour d'un théâtre cor-

porel (jeu burlesque, masqué et non verbal) 

ainsi que d'un théâtre emprunt d'artisanat 

(formes animées et théâtre d'objets).

Elle travaille par ailleurs dans d'autres compa-

gnies comme metteur en scène ou directrice 

d'acteurs.

Elise Dethier

 

Née à Bruxelles, elle étudie la scénographie à 

l'académie des Beaux-arts de Liège et obtient 

une licence en Espaces urbains et ruraux à l' 

E.N.S.A.V  La Cambre.

A partir de 1997, Elise Dethier fait des stages 

et expériences professionnelles dans difé-

rentes compagnies dont la compagnie Arse-

nic, Biloxi 48, au théâtre Le Public et à l'Opéra 

Royal de la Monnaie.

Pour le Clair de Lune Théâtre, elle met en 

scène La Boutique Fantasque et Faux Sem-

blants (Cyclo Théâtre). 

Paulo Ferreira

 

Né au Portugal, il vit à Bruxelles depuis nom-

breuses années, où il a fait des études en illus-

tration, bande dessinée et jeu clownesque. Sa 

profonde admiration envers Lotte Reiniger, 

réalisatrice allemande de dessins animés en 

silhouettes, et sa passion pour les marion-

nettes lui donnent envie de faire du théâtres 

d’ombres. Il fait sa première approche du 

théâtre d'ombres en adaptant le conte tibé-

tain La vie de Guésar de Ling.

En 1990, Il fonde le Clair de Lune Théâtre.

Par la suite, il crée et joue dans les spectacles 

suivants: Le rossignol et l’empereur, Danses, 

Le Cirque est Arrivé et Dride et le Joyau 

Magique. Paulo Ferreira s'intéresse alors 

au théâtre de rue, et crée en 2007 Le Cyclo 

Théâtre dans lequel il joue La Boutique Fan-

tasque et Faux Semblants. Cet ingénieux petit 

castelet mobile l'emmène dans les festivals 

sur les routes d'Europe.

Jean Jadin

Né à Bruxelles, Jean Jadin est pianiste, impro-

visateur et compositeur. Il collabore avec 

de nombreux ensembles et se produit avec 

des personnalités du théâtre belge comme 

Jacqueline Bir, ainsi qu’avec de grands artistes 

lyriques tels que Laure Delcampe ou Domi-

nique Corbiau.

Il se produit dans des festivals de réputation 

internationale comme Ars Musica à Bruxelles 

ou le Festival au carré de Mons.

Il signe des musiques décoratives pour la 

radio et il est également arrangeur et réalisa-

teur de nombreux projets théâtraux pour tous 

les publics, entre autres pour la Compagnie 

de l’Ombre et le Clair de Lune Théâtre.

En tant que compositeur, Jean Jadin afec-

tionne particulièrement la musique de 

chambre mais écrit aussi bon nombre de 

pièces vocales. Intéressé de près par les mu-

siques ethniques, il se veut porte parole d’une 

musique d’expression populaire et accessible.
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