
  

  

 
  

 NON MAIS

 T'AS VU

 MA TETE !
  
  Une pièce sans paroles immédiatement 
  intelligibles, en 3 tableaux, 
  pour un peintre-clown et sa toile.

  Spectacle tout public - A partir de 7 ans
  Création MOMIX – Kingersheim - Janvier 2015



C’est un peintre, seul sur la scène, face 

aux enfants, avec sa grande toile. 

En l’espace de trois tableaux (pour em-

ployer, à dessein, un terme commun au 

théâtre et à la peinture), ce peintre va, 

tour à tour, tenter d’exécuter son auto-

portrait, le portrait de l’un de ses spec-

tateurs volontaires, puis, enfin, celui de 

son public dans son entier.

Mais c’est sans compter sur le pouvoir 

particulier des images, qui vont, à cha-

cune de ses tentatives, immanquable-

ment échapper à son contrôle. L’on as-

siste, au delà de son rôle de peintre et du 

dialogue à la fois comique et intime qu’il 

instaure avec son public, au parcours 

pathétique et dérisoire d’un clown.

C’est, à travers une expérience insolite 

de peinture et de théâtre réunis, une 

occasion drôle et légère, pour les en-

fants-spectateurs, de réfléchir à l’image 

de soi et à l’image de l’autre.

 
 Premier tableau : NON MAIS T'AS VU MA TETE !  



C’est un peintre, seul sur la scène, avec 

sa grande toile, face aux enfants. Sa 

toile, c’est une sorte de grand écran car-

ré, posé sur la scène, d’environ 2m de 

côté. Il commence à annoncer aux en-

fants, dans une langue inventée, qu’il va 

exécuter, devant eux, son autoportrait. 

Après une série de petites péripéties 

comiques, il entame son tableau se pei-

gnant sous les traits d’un nouveau-né 

qu’il retouche aussitôt en portrait d’en-

fant, puis d’adolescent et enfin d’adulte. 

Il fait, par trois fois, vieillir  son sujet, 

affirmant à chaque fois, dans sa langue 

inventée, que c’est bien une image de lui 

qu’il exécute, faisant fi de son âge ; et l’on 

s’aperçoit en effet, imperceptiblement, 

que c’est bien à un autoportrait que 

le peintre se livre, un autoportrait en 

mouvement. Quand il en arrive, dans sa 

progression, à son visage d’aujourd’hui, 

bien-sûr identifiable comme tel par le 

public, le peintre range alors ses pin-

ceaux et sa toile, visiblement satisfait ; 

mais quand il entreprend alors, tournant 

le dos à sa toile, de saluer son public 

et de quitter la scène, son portrait lui, 

continue de vieillir en passant par tous 

les âges de la vie (grâce à un procédé de 

projection vidéo que nous avons mis au 

point et qui relaye imperceptiblement 

l’image peinte).

Quand le peintre, enfin, s’en aperçoit, 

alerté par les cris des enfants (réac-

tion non garantie mais très probable) il 

se fige, sidéré par le mouvement de son 

image et se précipite enfin pour tenter 

d’en interrompre le cours dont il devine 

l’issue fatale  mais n’a, finalement, pas 

d’autre moyen pour l’en empêcher, que 

d’arracher laborieusement la toile de 

son support.

Cet épisode final du chapitre contribue, 

après un préambule semé de gags, au ca-

ractère pathétique et dérisoire de notre 

personnage. C’est un clown à qui tout 

échappe, même son image.



 
 Deuxieme tableau : PORTRAIT VOLE ! 

Le peintre, toujours lui, va attirer sur 

scène un enfant, volontaire, photogra-

phier son visage en gros plan, visage 

que l’on projettera instantanément sur 

la grande toile. Le peintre va s’employer 

alors, de la manière la plus légère, la 

plus comique, comme un clown qu’il est, 

à maquiller l’image projetée du visage de 

l’enfant. Une fois satisfait du résultat, il 

va arracher l’image peinte de son sup-

port pour la rouler en boule, jusqu’à la 

réduire au maximum, la serrer dans une 

petite boîte et l’offrir à l’enfant, comme 

souvenir. 

Puis, le peintre va, par accident, il est im-

portant que ça se passe (apparemment) 

à son insu, se trouver lui-même dans la 

position du sujet photographié et son 

visage va, à son tour, se retrouver pro-

jeté sur la toile ; il va ainsi se retrouver 

contraint de proposer à l’enfant, en toute 

justice, de le maquiller à son tour, en lui 

prêtant ses pinceaux et ses peintures. 

Ici, le jeu du clown doit se déployer dans 

sa relation à son protagoniste, le jeune 

spectateur-acteur aux réactions impré-

visibles. De dominant, capturant et maî-

trisant, par la caricature, l’image de sa 

“victime”, il se retrouve, d’un instant à 

l’autre, dans la position de dominé, à la 

merci du pouvoir de l’enfant.



 
 Troisieme tableau : FACE A FACE 

Cette scène est une sorte de petite per-

formance, plastique et musicale, je di-

rais plutôt sensorielle ; à l’aide de tam-

pons artisanaux, tout à fait sommaire, 

le peintre va, peu à peu, remplir sa toile 

pour, progressivement former des vi-

sages alignés et superposés (en fait, il 

s’agit de l’image, stylisée bien-sûr, des 

jeunes spectateurs face à la toile en 

train de le regarder) et chacune de ses 

traces (par application des tampons) va 

se confondre, intimement, avec le son, 

percussif, que ce geste produit ; comme 

si le rythme graphique régulier que le 

peintre imprime à l’image qu’il exécute, 

en miroir, de son public, générait son 

propre rythme, musical celui-là, fait 

de sons percussifs, le contact des tam-

pons et de l’écran mais aussi du corps du 

peintre avec le sol et l’écran auxquels se 

rajoute sa propre voix. 

C’est sans doute la plus abstraite des 

trois scènes qui composent le spectacle, 

mais aussi, j’en suis persuadé, celle qui 

va toucher, au plus près, sous sa forme 

de rituel archaïque et primordial, un cer-

tain aspect de la sensibilité des enfants. 



 
 CONDITIONS TECHNIQUES

Public : A partir de 7 ans

Durée : env. 50 minutes 

Jauge : 150 spectateurs

Montage : 1 service

 > Plateau de théâtre de préférence à plat avec accroches.

 > Espace de jeu : 10 m de mur à mur et 6 m d’ouverture au cadre, 7 m minimum de pro-

fondeur, 4,50 m de hauteur.

 
 CONDITIONS FINANCIERES

Prix de vente HT :
• 1 300 € = 1 seule représentation/jour
• 2 000 € = 2 représentations dans la même journée
• De 4 à 8 représentations : réduction de 10 % sur toutes les représentations.
• Au-delà de 8 représentations : nous consulter

NB : L’organisateur prend en charge le versement des droits d’auteur à la SACD. 

Hébergement :
Prise en charge directe pour 2 personnes (en chambre simple) : à compter du départ 
du domicile jusqu’au retour. 

Repas :
La prise en charge peut être directe ou sous forme de défraiements (au tarif conven-
tionnel pour 2 personnes)

Voyage
• Transport : 1 véhicule au départ de Strasbourg (0,80€ HT/km AR)
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 DISTRIBUTION

A dire vrai, son affaire, à Luc Amoros, c’est avant tout une affaire d’images, née d’une 

fascination originelle pour les ombres, leur fantastique pouvoir d’évocation; une af-

faire de transparence aussi, une affaire de présence et d’absence à la fois; une af-

faire d’écrans jetés entre ses visiteurs et lui, écrans dont nous savons qu’ils cachent 

tout autant qu’ils révèlent. Ses écrans n’ont-t-ils pas eux-mêmes l’épaisseur d’une 

image...l’épaisseur de la peau, l’épaisseur d’une ombre enfin ? Images intimes ou spec-

taculaires, images du bout du monde ou proches de chez nous, rêves d’aborigènes ou 

rêves d’enfance, Luc Amoros dessine ainsi à grands coups d’ombres, de pinceaux ou de 

caméras les franges d’un théâtre insolite, un théâtre d’illusions fabriquées en direct, 

entre bricolage et technologie fine, où se jouent arts plastiques, musique et textes, 

intimement mêlés.

 
 PRESENTATION de la Compagnie



 
 DIFFUSION

6, rue de Lichtenberg - 67 340 REIPERTSWILLER

www.lucamoros.com

Contacts :
Administration / Mathieu Desanlis / +33 (0)6 85 40 15 06 / mathieu@lucamoros.com
Communication / Rachel Scheuer / +33 (0)3 88 02 35 37 / rachel@lucamoros.com
Technique / Vincent Frossard / +33 (0)6 08 64 36 50 / vincent@lucamoros.com 

La Compagnie Lucamoros est en convention avec le Ministère de la Culture et de la communica-
tion-Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace, et régulièrement soutenue par le Conseil 
Régional d’Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin et la Ville de Strasbourg.


