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Rêver, douter, par ler, exister… Cela nous est-t- i l  encore possible… 

et lu i, en a-t- i l  encore le droit? Assis sur la brèche de l ’oubl i , ni la peur, ni la norme, ni la 

lo i, ni le monde, ne l ’empêcheront d’ inventer ce qui lu i manque, de créer ce qui l ’empêche 

d’être. Éperdu de pensées, i l  donne ce qui lu i reste, se plaçant, homme sensible, dans 

un cl imat dérangé, baromètre d’une civ i l isat ion tourmentée. Dans sa rue, creusée entre 

une réal i té et un ai l leurs, i l  berce l ’ i l lusion, s’en amuse, et tente le sens. Tel un étranger 

face à la langue qu’ i l  af fronte, ce “Clochard Phi losophique“ déf ie l ’ idée au prof i t de la 

raison, raison qu’ i l  sait mouvante et fragi le.

Déris ion parcourue, ivresse d’un bref passage, légèreté d’un dialogue duel, i l  dresse 

fantais ie et v ivacité au sein d’une joie pleinement assumée. 
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LE TEXTE

QU’EST-CE QUE LA PIÈCE, “UN CLOCHARD PHILOSOPHIQUE“ ?

“Quels sont les facteurs qui déterminent le fai t que l ’on existe?“, voi là 

l ’essence du texte, la terre où i l  prend racine. De cette quest ion, grandissent 

les ramif icat ions du propos: sol i tude, isolement, cruauté, si lence, besoin des 

autres, réf lexion sur le sens d’une existence… Le clochard matér ia l ise ces 

thèmes en prenant la parole, parole qui se veut acte de résistance, acte de 

résistance par le refus de caut ionner la dégradat ion des rapports humains.

Le personnage est une al légor ie, une métaphore, i l  est la parole de la 

misère et de la sol i tude. Cette parole, qu’ i l  développe, peut-être la parole de 

chacun, s’ i l  se pose la quest ion du sens de son existence, quest ion qui ne 

peut engendrer que des hypothèses, des doutes.

Lorsque nous sommes act i fs, les quest ions sont él idées parce que notre 

espri t est accaparé par “ l ’act iv i té“ même, mais arrêtons-nous une seconde 

et regardons notre condit ion, et très vi te el le prend un caractère absurde. 

S’ interroger, c’est mettre en pér i l  des fondements, des fondat ions, c’est 

prendre le r isque de détruire et de devoir recommencer à construire. Les 

quest ions, par leur éventuel caractère obsessionnel, peuvent mener au 

chaos, et c’est dans ce chaos, ce néant, qu’évolue le clochard, comme 

un nomade égaré dans le désert de l ’existence. I l  cherche, comme en se 

par lant à lu i-même, i l  gratte, croit trouver, se rétracte, constatant sans cesse 

qu’ i l  n’a pas de cert i tudes, mais uniquement des interrogat ions.
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I l  se bat contre l ’absurdité de l ’ indiv idual isme, idéologie contemporaine 

constamment prônée; contre le nihi l isme de la communauté, v ivre ensemble 

mais seul ; contre la non–reconnaissance du besoin des autres, essent iel à 

l ’équi l ibre de chacun. I l  tourne ces armes contre ces absurdités, essayant de 

comprendre quels parasites distancient peu à peu les hommes et f in issent 

par les isoler. 

Ce texte est une tentat ive contemporaine de pr ise de parole et de réf lexion 

sur les rapports humains dans notre civ i l isat ion occidentale. Le personnage 

en témoigne. I l  quest ionne et déduit par sous-entendus que nous sommes 

tous clochards, non par l ’apparence, mais dans le rapport aux autres. Ses 

mots sont clairs: la misère est partout, “chacun avec son amas d’ordures, 

de luxe ou de détr i tus“, car les maux qui le pourchassent ne sont r ien de 

plus que les maux d’une civ i l isat ion qui s’égare dans des extrêmes.

UN CLOCHARD “PHILOSOPHIQUE“ … POURQUOI?

L’étymologie de phi losophie indique que ce mot signi f ie “aimer la 

sagesse“. Et qu’est-ce que la sagesse? L’écr ivain Alain (Emi le Chart ier), 

répond: “La l iberté intel lectuel le, ou Sagesse, c’est le doute.“ Le personnage 

ne prétend pas être phi losophe, ni sage, i l  prétend être en quête, par le doute, 

d’une forme de raison, de vér i té, qu’ i l  accepte être en mouvement. Proust dit 

à ce sujet: “On ne reçoit pas la sagesse, i l  faut la découvr ir soi-même […] 

car el le est un point de vue sur les choses.“ et c’est ce que tente de faire le 

personnage: i l  explore, dans l ’ incert i tude, tente un point de vue; et devient 

en quelque sorte, au travers de cette act ion, “phi losophique“.
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MISE EN SCÈNE

Nous avons cherché à représenter l ’usure d’un homme en évitant le natural isme 

et le sur jeu, en recherchant un équi l ibre entre ces deux extrêmes. A aucun 

moment, le personnage ne se vict imise, i l  reste f ier, sans se plaindre de sa 

situat ion. Ce n’est pas intéressant d’en faire un personnage pathét ique, le 

“Clochard“ assume ce qu’ i l  est et porte un regard sincère sur son univers.

Nous avons voulu exclure toutes formes d’art i f ices susceptibles d’égarer 

l ’attent ion du spectateur et de l ’écarter du propos. Ce qui nous importe, 

c’est une représentat ion théâtrale des plus nues, pour la isser entendre une 

parole honnête, cel le d’un homme qui par le à d’autres, sans hypocris ie, 

en étant simplement ce qu’ i l  est. Le travai l  de mise en scène tend vers 

cette sobriété. Nous avons été appuyés dans cette recherche par plusieurs 

intervenants, metteurs en scène ou acteurs.
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MUSIQUE

L’univers musical est une dimension importante du spectacle; i l  permet un 

dialogue sous-jacent entre musique et texte, un jeu de langages, qui se 

répondent et s’entremêlent, s’adressant tantôt au sensible, tantôt à l ’ intel lect. 

Dès la préparat ion du projet est née l ’ idée de cette présence, qui permet au 

monologue de respirer: c’est un moyen d’offr i r aux auditeurs un souff le, des 

instants de l iberté, pour leur permettre de recevoir au mieux ce que tente de 

transmettre le Clochard.

Comment inspirer au publ ic une atmosphère de rue au travers d’une musique? 

I l  s’agit de faire échos aux mondes du Clochard: parfois fest i fs, chaleureux, 

enivrants, mais aussi groui l lants et mécaniques comme un accordéon; 

d’autre fois graves, sombres, rythmés et mystér ieux... tels une contrebasse. 

Un accordéon, aux sons généreux, chaleureux, presque fami l iers et une 

contrebasse qui amène, au gré, le courant lent et fascinant de la nuit: toute 

l ’ambiance dans laquel le le Clochard évolue.

La musique est un personnage à part ent ière de l ’h istoire et se situe dans la 

cont inuité de la pièce. Vincent Genoud , au travers de sa musique, a travai l lé 

à donner v ie à cette f igure paral lè le, dans le prolongement du texte, tentant 

un équi l ibre, une justesse du dialogue entre les notes et les mots. 

.
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CHOIX DE LA SALLE - LE BILBOQUET  

Le choix d’une sal le est un enjeu crucial au bon développement d’une 

histoire, el le fa i t part ie de son prolongement. Chaque théâtre est un espace 

part icul ier, possédant son caractère propre, son ambiance, ses spécif ic i tés, 

qui fonct ionnent dès l ’or ig ine comme un décor. Considéré comme un cabaret, 

le Bi lboquet est perçu par le publ ic comme un l ieu de vi l le, et cet attr ibut 

est essent iel au texte: i l  est son ref let. Le Bi lboquet est aussi une sal le de 

capacité raisonnable, qui promet un rapport int ime avec le publ ic. 

Ce “Café-théâtre“ est un endroit où se jouent généralement des pièces plus 

légères voir bur lesques, et bien que le texte du “Clochard“ ne soit pas 

directement un texte humorist ique, l ’espr i t du personnage est lu i empl i de 

légèreté, imprégné de dér is ion. 
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ASPECT PLASTIQUE DU SPECTACLE

Le théâtre est une i l lusion, la “représentat ion“ d’une réal i té, une invitat ion à 

l ’ imaginaire: c’est l ’ idée que nous défendons. Comment créer un espace 

fert i le à cette imaginat ion? Par une plast ique nue et une représentat ion 

du réel suggérée, nous pensons établ i r une structure propice à évei l ler 

l ’ imaginaire de chacun: le spectateur devient, par ce procédé, intervenant 

act i f  de la pièce. 

Nous avons élaboré un espace scénique qui s’établ i t par un jeu d’ombre 

et de lumière, où seuls les éléments nécessaires sont soul ignés. Ainsi, on 

ne trouve sur le plateau qu’un lampadaire, quelques pages de journaux 

disséminées et quelques cartons abandonnés. La seule source de lumière 

provient du lampadaire. Cette esquisse de rue permet au spectateur d’y 

projeter son univers.

 

Quant au costume, i l  est le seul élément esthét ique réal iste. L’argument 

pr incipal de cette ut i l isat ion est qu’ i l  permet de l ibérer l ’acteur, qui n’a plus à 

insister sur la “car icature“ d’un Clochard. Le costume est une peau et résout 

la quest ion du t i t re, de la fonct ion.
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LES PRINCIPAUX INTERVENANTS DU SPECTACLE

GUILLAUME PRIN - INTERPRETATION ET MISE EN SCÈNE

Diplômé de l ’Ecole Supérieur d’Art Dramatique de Genève, Gui l laume Prin 

joue sur les scènes professionnel les suisses et françaises depuis trois ans. 

I l  a part ic ipé depuis le début de sa formation à plus de trente spectacles 

avec entre autres des metteurs en scène tels que Laurence Calame, Michel 

Deutsch, Jean-Louis Hourdin, Patr ick Haggiag.

ARNAUD PRIN - MISE EN SCÈNE

Encore en formation, Arnaud Prin travai l le depuis plusieurs années sur 

l ’univers l i t téraire et théâtral auquel i l  réserve la majeure part ie de son temps. 

I l  se consacre notamment, depuis plus d’un an, à l ’é laborat ion du spectacle 

“Un Clochard Phi losophique“, conjointement avec Gui l laume Prin avec qui i l  

a  créé la Compagnie AGP.

VINCENT GENOUD - COMPOSITEUR ET ACCORDÉONISTE

Vincent Genoud a suiv i de nombreuses formations au Conservatoire de 

Fr ibourg, apprenant tour à tour le piano, le chant, le sol fège et la composit ion. 

Mais l ’accordéon reste avant tout son instrument de prédi lect ion. I l  compose 

et joue pour plusieurs groupes tels que Sonalp, Stelutçe, Mélopédie et 

Gustav. De la Spirale au Jazz Parade, i l  arpente les scènes et les studios 

depuis plus de quinze ans.
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LISTE DES DATES DE REPRÉSENTATIONS

Du Mercredi au Dimanche à 20h 

du 17 Mai au 4 juin 2006 au Bi lboquet

Le Bi lboquet

Route de la fonderie 8b

1705 Fr ibourg

Le  Mercredi 17 Mai 2006 à 20h

Le  Jeudi 18 Mai 2006 à 20h

Le  Vendredi 19 Mai 2006 à 20h

Le  Samedi 20 Mai 2006 à 20h

Le  Dimanche 21 Mai 2006 à 20h

Le  Mercredi 24 Mai 2006 à 20h

Le  Jeudi 25 Mai 2006 à 20h

Le  Vendredi 26 Mai 2006 à 20h

Le  Samedi 27 Mai 2006 à 20h

Le  Dimanche 28 Mai 2006 à 20h

Le  Mercredi 31 Mai 2006 à 20h

Le  Jeudi 1 Juin 2006 à 20h

Le  Vendredi 2 Juin 2006 à 20h

Le  Samedi 3 Juin 2006 à 20h

Le  Dimanche 4 Juin 2006 à 20h
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Plein tar i f  20.- // Tar i f réduit 15.- // Tar i f de groupe (10 pers.) 10.-
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