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Un spectacle  pour aborder autrement la place de l’Homme dans la  
Nature, mais aussi un hommage poétique rendu au clown, comme pollinisateur 

d’ouverture au monde et à l’Autre.

Suite au «Grand Dessolement» qui a eu lieu sur la Planète Clou, plus rien ni 
personne n’y vit.  Si ce n’est quelques êtres dont la particularité est d’avoir une 
protubérance rouge sur le nez.

Des émissaires, envoyés de Clou sur Terre, ont pour mission de recueillir des 
spécimens animaux, insectes et végétaux afin de repeupler leur planète.

La Professeur Tchô, grande astro-physicienne, cherche désespérément à entrer 
en contact avec eux, afin d’être la première à prouver au monde ces existences 
extra-terrestres.

Mais c’est Pelure, personnage hors norme et intuitif, qui saura guider la 
scientifique vers son objectif. Son secret ? Sa capacité à se « mettre en état de » ...
 

« Pour remercier la Terre de nous avoir aidés à sauver Clou, 
nous allons y semer une graine  
Une graine qui aidera les Terriens d’espèce humaine 
à regarder le monde autrement, 
à découvrir la beauté dans la laideur et l’exceptionnel dans l’ordinairerie
Une petite graine rouge qui pourra sauver l’humanité
et l’ensemble des Terriens et de la Planète Terre, 
si elle se répand sur les nez et dans les cœurs. 
Pour tous ensemble éviter que ne se produise sur Terre
un ‘Grand Déssollement’ ». 



Note d’intention 

«Aborder la biodiversité urbaine et le changement climatique dans une création 
m’apparaissait comme une suite logique de l’approche des Clowns Citoyens et de 
nos préoccupations environnementales au sein de la compagnie. Mais écrire sur ce 
thème sans être didactique était un défi. 

Le personnage de Pelure, capable de se mettre « en état de » plantes ou d’insecte et 
d’apprendre ainsi leur vie, permet de distiller des informations au fil du texte (validées 
scientifiquement par nos partenaires du Muséum National d’Histoire Naturelle), tout 
en restant toujours sur un mode poétique.
 
Après la 1ère phase d’écriture (en résidence dans les médiathèques de Plaine 
Commune en août 2015), nous avons collectivement choisi de faire de Professeure 
Tchô une version féminine du « savant fou ». 

Plus intéressée par sa recherche de preuve de vie sur d’autres planètes, que par ceux 
qui l’entourent sur Terre, Tchô va traverser plusieurs états, guidée par Pelure, dans 
une sorte de voyage initiatique du cartésianisme vers la poésie.
 
L’écriture de « GRAINE DE CLOU » a pour moi été aussi un voyage, de la contrainte du 
contenu scientifique, vers la libération créative, par la voie du clown qui a surgit alors 
que ce n’était pas l’intention et qu’il s’agit bien de «théâtre» et non de «clown». 
 
Ainsi « Graine de Clou », à ma grande surprise, est finalement devenu le plus bel 
hommage au clown que nous pouvions nous offrir, en tant que compagnie engagée 
depuis 2011 dans la démarche des Clowns Citoyens, celle d’inviter à porter un regard 
différent sur les lieux et les habitudes du quotidien et plus largement sur tout ce et 
ceux qui vivent autour de nous.» 

Juliet Coren-Tissot, auteure et metteuse en scène



Compagnie Arzapar 

La compagnie Arzapar crée des spectacles, interventions et actions artistiques 
dans l’espace public et tout autour, avec pour désir d’œuvrer poétiquement en 
faveur d’une transition sociale et écologique, vers un monde plus juste et por-
teur d’espoir. En créant des espaces de parole dans des lieux du quotidien, elle 
invite à amorcer le changement par de petits pas en soi, en devenant acteur de 
sa vie et du monde.

Créée en 2007 autour des projets musicaux de Juliet Coren-Tissot et basée en 
Seine-Saint-Denis depuis lors, la compagnie a trouvé son identité actuelle en 
2011 avec les Clowns Citoyens. Ces clowns de proximité s’adressent aux passants 
de tous âges pour les inviter à porter un regard différent sur les lieux, les habitu-
des et les objets du quotidien.

De 4 comédiennes-clowns en 2012, l’équipe artistique régulière est passée à 11 
en 2015. Elle se réunit chaque semaine pour des séances de travail et de partage, 
et chaque mois en réunion de collectif avec l’équipe administrative.

Tant dans son fonctionnement interne que dans sa vie associative, la compagnie 
souhaite expérimenter une horizontalité dans les prises de décisions, avec une 
attirance forte pour les modèles coopératifs, l’aventure humaine étant une nour-
riture pour l’imaginaire au même titre que la recherche artistique.



Equipe

Ecriture et mise en scène : Juliet Coren-Tissot

Avec (en alternance) : 
Anaïs Ancel, 
Amandine Barbotte, 
Aline Boucraut, 
Audrey Vandomme

Décors et accessoires : Mathias Gaillard 
avec le soutien de Nils Rousset

Musique et création sonore : Hugues Sanchez 

Visuel : Kréména Nikolova

Régie : Alexandre Florent

Aide aux lumières : Cristobal Castillo



Conditions techniques 

Spectacle destiné aux théâtres et salles de spectacle.
Mais aussi parfaitement adaptable pour tous les lieux non dédiés (médiathèques dont salles de 
lecture, espaces socio-culturels, écoles…). Dans ce cas, nous pouvons être autonomes en son et 
lumière.
 
Durée : 50 mn

Jauge : 450 en théâtre et salles gradinées avec plateau surélevé
Jusqu’à 120 si salle neutre non aménagée  
 
Espace scénique minimum : 
5 m ouverture x 4 m profondeur (adaptable aussi à de grands plateaux)
 
Extérieur possible si plateau au sol et scène abritée (décor en carton)

Son :  1 micro sur pied (caché derrière le décor)
Possibilité d’installation d’une régie autonome avec 2 enceintes sur pied
 
Lumière :  adaptable en fonction des contraintes du lieu
Dans lieux équipés, minimum façade/contre, 2 latéraux, 2 ponctuels.
Dans salles non équipées, possibilité d’autonomie, mais possibilité de noir (ou obscurité) souhai-
tée.

Montage : 
3h d’installation ou 1 service de répétition pour les lieux équipés
(+ implantation lumières à prévoir la veille si salle équipée)

Démontage : 1h30

Transport : défraiements kilométriques sur utilitaire type «Traffic» 3 places
 
Equipe en tournée : 2 comédiennes + 1 régisseur/régisseuse son et lumières

Le spectacle est suivi d’un temps d’échange en bord de scène, avec l’équipe (10 à 30 mn) autour 
du spectacle et du thème des programmes de sciences participatives 
(voir dossier pédagogique).
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