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CloC fait intervenir différents arts du spectacle, en particulier magie et théâtre gestuel  : les pistes 

de travail qui suivent ont pour objectif de faire percevoir aux élèves comment chacun de ces arts 

contribue à développer un propos, à nourrir une dramaturgie singulière dont le thème central est 

le temps.

CONSTRUCTION D’ENSEMBLE

On commencera par un travail de remémoration collective en invitant les élèves à retrouver les 
différentes grandes étapes du spectacle. On caractérisera ensuite chacune d’elles.

Si le spectacle est intégralement muet, si différents arts y sont sollicités, et en particulier la magie, 

la construction de CloC ne se contente pas, loin s’en faut, de juxtaposer des tours. Certains élèves 

auront sans doute remarqué que le spectacle se déroule en cinq grands tableaux et un final, cor-

respondant à différentes configurations de l’espace scénique, le passage de l’une à l’autre se fai-

sant généralement au noir.

Pour accompagner ce travail de remémoration et ouvrir la réflexion, on invitera les élèves à com-

pléter un simple tableau récapitulatif à double entrée du type :

Description
de l’espace
scénique

Situation
des deux
personnages 
et nature
de leur
relation

Principaux
objets
et leurs
fontions

Principaux
effets

Résumé
(en 
quelques
mots)

1

2

3

4

5
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VARIATIONS SUR LE TEMPS 

La question du temps traverse l’ensemble du spectacle. 

On conviera les élèves à relever tout ce qui, dans la bande son, dans la scénographie et dans les 
tours d’illusion évoque le temps.

Dans CloC, dont on pourra rappeler le sens, l’évocation du temps prend différents aspects. La 

bande son joue un rôle essentiel à cet égard  : elle évoque le temps avec le son d’une horloge, 

d’une cloche, ou encore, dans une autre acception du mot, avec le son de la pluie, mais elle ren-

voie aussi à des temporalités différentes avec des partitions classiques comme des musiques 

électroniques. 

Si l’on étudie  la scénographie, on trouve un point commun avec les éléments de la bande son : 

alors que les espaces et certains objets comme la chaise qui se déplie renvoient à un design très 

contemporain, certains objets, en particulier la vieille radio et la vieille lampe semblent surgir du 

siècle passé.

Certains éléments de la scénographie sont indirectement des allusions au temps qui passe. Une 

lampe suspendue à un long fil suit les mouvements oscillatoires d’un balancier de pendule, et 

dans la scène finale, le sable s’écoule de tous les objets présents au plateau - chaise, ampoule, 

parapluie - et tombe même du ciel.

Enfin l’illusionnisme a un lien direct avec l’évocation du temps et plus particulièrement de l’hor-

loge  : l’un des moments forts du spectacle est celui où l’on voit le personnage joué par Jérôme 

Helfelstein tourner tel les aiguilles d’une horloge, dans un mouvement circulaire arrêté par les 

flashs d’un stroboscope, toutefois inversé.
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RÉPÉTITIONS, VARIATIONS  ET BASCULES TEMPORELLES

On incitera les élèves à se rappeler ce qui dans le début du spectacle évoque des répétitions mais 
aussi des « bascules » temporelles, des télescopages d’époque.

Certains élèves se rappelleront peut-être qu’avant même que le noir ne se fasse, le public achève 

de s’installer au son d’un morceau au piano : il s’agit des variations Goldberg de Jean-Sébastien 

Bach, dont la partition a été publiée au début des années 1740. Ouvert par une aria, la composi-

tion enchaîne trente variations dont chacune correspond à une mesure de cette aria. Il s’agit 

d’une musique dont l’interprétation suppose une certaine virtuosité, en particulier dans la maî-

trise du respect du temps de chaque mesure. Or au bout d’un moment, alors que le noir se fait 

progressivement, les mesures ne s’enchaînent plus harmonieusement : certaines se répètent en 

boucle, comme si le disque de l’enregistrement était rayé, puis la musique semble hoqueter et se 

transforme en une composition électronique. On bascule ainsi du XVIIIe siècle au monde actuel. 

(On pourra faire remarquer aux élèves que Bach ne disparaît pas pour autant définitivement : les 

variations Goldberg ressurgissent plus tard dans le spectacle, lors d’un moment de jonglage, à 

l’image d’une des balles avec lesquelles jongle alors un des protagonistes et qui lui revient après 

l’avoir envoyée en coulisses).

Le spectacle commence par la répétition d’un déplacement en boucle : on voit les deux protago-

nistes traverser à tour de rôle un espace qui pourrait suggérer le couloir d’une entreprise. Dans un 

premier temps, ils apparaissent toujours à jardin et disparaissent à cour, à l’image d’un temps qui 

se déroule, dans une répétition des mouvements qui rappelle la routine du monde du travail dans 

l’entreprise.

Toutefois des variations apparaissent très vite dans la façon de porter la mallette puis dans la 

forme de la mallette elle-même. La mallette est d’abord portée à la main, puis sous le bras puis 

sur l’épaule. Enfin on la voit, seule, traverser le plateau sans être portée par un des personnages. 

Dans un second temps, ces derniers, toujours dans la même marche de jardin à cour, portent 

cette fois-ci une mallette qui  change de forme à chacune de leurs apparitions : plus longue, plus 

haute. Alors que la marche se répète dans un déplacement toujours identique, des objets incon-

grus finissent par remplacer la mallette, introduisant une bascule temporelle : on voit apparaître 

un vieux parapluie, la vieille lampe et la vieille radio, ou encore une vieille chaise dont certains 

pieds sont cassés. Ainsi différentes époques se télescopent. Et le couloir que les deux personnages 

ne cessent d’arpenter peut être perçu comme un couloir du temps dans lequel ils se sont égarés.

Ce temps déréglé finit par les désorienter : la marche s’inverse, et ils finissent par se rencontrer.
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DEUX PERSONNAGES SOUMIS À LA PRESSION DU TEMPS

Inviter les élèves à décrire le plus précisément possible les deux protagonistes  : ils relèveront 
dans le début du spectacle ce qui permet de les caractériser en tant que personnages et ce qui 
indique qu’ils sont soumis à la pression du temps.

Même costume gris, même paire de chaussures marron, même chemise noire, même cravate 

assortie à la couleur des chaussures, même mallette, même marche rapide, même regard sur leur 

montre  : si l’un est blond et l’autre, brun, les deux sont pour le moins similaires, arborant une 

tenue qui pourrait évoquer celle des cadres d’entreprise.

QUAND L’OBJET FAIT L’HOMME. 

Le premier effet magique est lié à la mallette. Lors de la première traversée, l’un des deux prota-

gonistes marque un temps d’arrêt pour regarder sa montre. Le geste, si symbolique de la pression 

exercée par le temps dans le monde du travail, entraîne le premier moment absurde lié un effet 

magique  : quand il repart, sa mallette reste comme suspendue. Le deuxième personnage entre 

alors en scène, marque lui aussi une pause pour regarder l’heure et repart avec la mallette. Plus 

encore qu’elle peut changer de main, elle peut changer de cadre : c’est elle qui définit son identité 

professionnelle. 

LA RENCONTRE DE DEUX HOMMES ÉGARÉS

Les cadres deviennent interchangeables et la scène du miroir qui intervient peu après en est la 

confirmation la plus éclatante : les deux hommes se retrouvent face à face, à faire exactement les 

mêmes gestes en miroir, les renvoyant à une identité singulière perdue.

Pour permettre aux élèves de mieux appréhender cette question, on leur proposera l’exercice du 
miroir : en les regroupant par deux, on les invitera à s’exercer à reproduire les mêmes gestes en 
miroir, l’un étant guide et l’autre reproduisant ses gestes, de telle façon qu’un témoin extérieur 
n’arrive plus à distinguer le guide du suiveur.

Durant ce face à face, les deux hommes ne se parlent pas mais néanmoins, après le moment du 

miroir, ils échangent par des gestes, des attitudes, des postures. 

En partant des souvenirs qu’ils gardent de cette scène, on pourra proposer aux élèves d’écrire le 
dialogue qui aurait pu être celui de leur rencontre. Que se disent-ils ? Comment se présentent-
ils ? Que se demandent-ils ?

Dans CloC, Jérôme Helfenstein et Maxime Delforge recourent au théâtre gestuel. Que disent leurs 

mouvements, leurs états de corps, les expressions de leur visage ? L’exercice, par la confrontation 

des résultats, permettra aux élèves de percevoir le caractère polysémique du théâtre gestuel, 

offrant aux spectateurs différents champs d’interprétation liés à différents imaginaires. 

Autre possibilité, on pourra proposer un exercice d’improvisation théâtrale autour de la ren-
contre. Il s’agit d’inventer ce que les personnages se disent, ce que cette rencontre va changer.

On pourra demander aux élèves de se répartir en deux files indiennes face à face. L’élève en tête 
de la première file vient à la rencontre de son vis-à-vis et doit lancer l’improvisation en se nour-
rissant de ses souvenirs du spectacle. L’autre doit s’adapter à la proposition. Quand il le souhaite 
(ou quand l’enseignant le décide), l’un des élèves part et se remet derrière la file indienne. Alors 
celui qui reste lance une nouvelle improvisation avec son nouveau vis-à-vis. 

On préviendra les élèves qu’ils ne doivent pas avoir peur des silences.
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DEUX RIVAUX

Après la scène du miroir, l’espace scénique réapparaît modifié, et l’action se construit autour de la 

relation de rivalité entre les deux personnages. Une chaise pour deux, un journal pour deux. Les 

deux objets sont les marqueurs de la rivalité. Les posséder en propre devient l’enjeu du rapport 

entre les deux hommes. 

En ce qui concerne la chaise, il n’y a pas d’effet magique à proprement parler  : la chaise est 

dépliable, extensible, modulable et peut se faire fauteuil, ou banquette. Si les deux la convoitent 

en tant qu’objet symbolique de pouvoir et ne cessent de s’en chasser mutuellement, elle offre 

pourtant la possibilité de les accueillir l’un et l’autre, et c’est bien le caractère absurde de cette 

rivalité qui est suggéré. La magie intervient en revanche directement dans la manipulation du 

journal. Quand il paraît complet dans les mains de l’un des deux personnages, il en manque tou-

jours un morceau qui est dans les mains de l’autre, et ainsi aucun des deux ne peut lire l’article 

au complet.

On invitera les élèves à décrire le plus précisément possible la photo ci-dessous et à dégager ce 
qu’elle induit comme regard sur les deux protagonistes.

Au delà de la similitude des postures, les élèves auront sans doute remarqué un travail très précis 

de cadrage. Les cadres définis par le morceau de journal pour l’un et la fenêtre dans la double 

page  pour l’autre, en empêchant de voir les personnages dans leur intégralité, semblent découper 

certaines parties de leurs corps. Chacun a une partie de son visage masquée par le morceau de 

journal qu’il brandit devant lui, et non seulement ces morceaux semblent pouvoir s’associer exac-

tement, mais encore la partie visible du visage de l’un est exactement le complémentaire de la 

partie visible du visage de l’autre.



APRÈS LA REPRÉSENTATIONPISTES DE TRAVAIL 

18CLOC

MAGIE ET DRAMATURGIE

LA MAGIE AU SERVICE DE L’ABSURDE : QUAND L’HOMME DEVIENT OBJET

Nouveau tableau, nouvelle configuration de l’espace. Certains pans verticaux basculent pour for-

mer une sorte de barrière opaque derrière laquelle évoluent les personnages, ne laissant voir que 

le haut de leurs corps, voire leurs seules têtes.

On demandera aux élèves quel autre art du spectacle utilise une installation scénique de ce type, 
et ce que l’on peut en déduire sur la caractérisation des personnages.

Cette configuration n’est pas sans évoquer un castelet simple pour marionnettes à gaine, qu’il est 

probable que certains élèves aient découvert lors d’un spectacle de Guignol. Or dans cette scène, 

c’est l’intégrité des personnages en tant qu’être humain qui est sans cesse interrogée. Tour à tour, 

les personnages y apparaissent avec une radio, un parapluie, une lampe en lieu et place de leur 

tête, voire ne sont plus que des mannequins sans tête. L’homme devient ainsi objet, marionnette 

manipulée parfois par les objets eux-mêmes dans un univers absurde qu’il tente désespérément 

de contrôler. 

Ici encore la magie est mise au service de la dramaturgie : la pluie semble générée par la radio et 

l’un des deux protagonistes finit par comprendre qu’il suffit de taper dessus pour arrêter l’averse, 

tandis que l’autre réalise qu’en la frappant à nouveau, la pluie revient. Les objets eux-mêmes 

peuvent changer d’identité : ainsi le parapluie se fait lampadaire.
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LA MAGIE AU SERVICE DU TRAGIQUE

Inviter les élèves à dégager le point commun des multiples effets magiques qui se succèdent à 
partir du quatrième tableau.

Les cigarettes se multiplient dans la bouche et les oreilles des protagonistes, se font pipe et 

cigares dégageant une fumée pour le moins envahissante, au point de faire disparaître le visage 

du personnage joué par Jérôme Helfenstein. Si l’absurde demeure, et on pourra citer l’exemple de 

la radio qui se fait source de feu pour allumer les multiples cigarettes, les objets deviennent de 

plus en plus inquiétants. 

La scène du stroboscope voit les personnages apparaître et disparaître en un éclair. On pourra 

également évoquer la scène de jonglage où les balles viennent frapper de façon répétée le front 

du jongleur, se multiplient et reviennent quand il les envoie en coulisse.

Le corps du personnage joué par Maxime Delforges se démembre peu à peu et prend place dans 

une caisse de carton s’élevant comme en lévitation. Une corde de pendu fait son apparition. La 

menace se fait croissante, et le destin se dessine.

Après un dernier mouvement, toutes les parois tombent les unes après les autres, parfois dans un 

grand fracas. Dès qu’un des deux personnages soulève l’un des objets présents au plateau, du 

sable s’en échappe indéfiniment. Le sable finit également par tomber du ciel sur chacun, les 

recouvrant progressivement d’une fine poussière. Ils se mettent alors face à face et s’inclinent 

lentement l’un vers l’autre, le corps droit, en un mouvement qui, naturellement du fait des lois de 

la gravité, devrait entraîner leur chute. Si ce n’est que le noir se fait avant qu’ils n’aient atteint 

le sol.
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RÉSONANCES

On pourra évoquer avec les élèves de multiples univers artistiques qui entrent en résonance avec 

CloC, et constituent des références pour Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges. 

C’est le cas en particulier des créations de Philippe Genty dont on pourra par exemple montrer 

des extraits de ses spectacles Boliloc11 et Voyageurs immobiles12. 

On pourra également proposer à un groupe d’élèves de travailler sur l’œuvre de Magritte, et en 

particulier certains tableaux comme Golconde et son évocation si singulière de la condition 

humaine, à un autre de présenter la série de bande dessinée Julius Corentin Acquefacques, prison-

nier des rêves créée et réalisée par Marc-Antoine Mathieu et à un dernier, quelques œuvres du 

plasticien français Philippe Ramette, où les lois de la gravité et de la logique sont aussi 

bousculées.  

11  Disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=XxGW_kG6js4
12  Une captation intégrale du spectacle - dans lequel on retrouve un carton similaire à celui de CloC – est disponible à l’adresse 
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=z4Iwo-oYdAg

https://www.youtube.com/watch?v=z4Iwo-oYdAg

