
 

 
Certes, tous les immigrés ne sont pas des anges et certains même 
pourraient assurément passer pour de fieffées canailles. Bien entendu, 
tous les européens ne sont pas des bêtes: les mérites et vertus de 
certains dépassent même tout entendement... 
 
Toutes considérations étant faites, Angénue et Mossieur, clowns de 
leur état, se retrouvent, lui pour faire un discours, elle pour l'assister. 
Mais l'exubérante Angénue ne va pas laisser se dérouler normalement 
le cours des choses qui va s'emballer quand de petits personnages 
d'étranges étrangers vont croiser de petits personnages d'indigènes 
européens à la légendaire hospitalité. 
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LE PROPOS ___________ 

 
Muets. Cris silencieux. Stupéfaction. Incompréhension. Effroi. Colère 
aussi. 
Polonais, italiens, portugais, espagnols, arabes, roumains, juifs bien sûr, 
tour à tour polacs, ritals, portos, espingouins, bougnoules, ratons, 
crouillats, youpins et les autres yougos, niakoués, chinetoques... Le 
vocabulaire létal est d'une infinie richesse. 
L'histoire rapporte les cycliques exclusions et les massacres des derniers 
arrivés dans les sociétés en proie à la peur du devenir. L'histoire rapporte 
cette inhumanité de l'homme, jusqu'à en vomir... 
 
Le mécanisme est connu, analysé, décortiqué: l'autre, le différent, 
l'inconnu, est qualifié d'ennemi et derechef condamné, comme on accusait 
de sorcellerie quand la peste, la sécheresse survenaient. Il faut donc 
l'exclure, le détruire pour que la prospérité revienne. 
Et qu'importe s'il est entré avec ou sans effraction pour travailler, pour 
échapper à des compatriotes meurtriers, ou poussé par la soif et la faim... 
Et qu'importe si ses talents pourraient s'exercer, s'il pourrait partager sa 
culture, son histoire, ses richesses, ses sourires, ses espoirs... 
Montré du doigt, puis fiché, puis exclu... 
Et le cycle infernal se poursuit, s'amplifie: en Italie et en France certes, 
mais pas seulement puisque le phénomène inique se reproduit partout où 
l'on s'accroche à une ancienne gloire, à de présentes richesses... 
 
C'est cela que nous voulons dire... avec légèreté et humour, autant que 
possible, dans la rue où passent les passants, où errent les badauds. 
BIENVENUE à vous donc, à notre spectacle de rue (possible en intérieur) 
pour deux clowns et marionnettes. 
Rien d'extraordinaire, tout extraordinaire. Ce qu'ils racontent est constitué 
de faits divers directement observés ou glanés ci et là. Agencés, réécrits 
certes, mais toute ressemblance avec ... n'est bien évidemment pas le fruit 
du hasard. Les mésaventures peuvent varier selon l'actualité, mais aussi 
selon le pays de présentation du spectacle. 

 
DEUX CLOWNS __________ 

 
Pour narrer certaines des aventures et surtout mésaventures qui 
surviennent aux immigrés, nous avons choisi de les confier à deux 
Clowns: ces drôles d'êtres décalés, fins observateurs, amusants conteurs 
sont si attirants, si rassurants que, quand ils plongent dans la réalité 
humaine, on ne s'éloigne pas d'eux, on s'en approche, le sourire à portée de 
lèvres, dans le désir d'être surpris, d'être émerveillé, déjà disponible, déjà 
perdu: le clown peut alors déclamer le poème de la vie, ici souvent cruel, 
de sa petite et envoutante musique particulière... 
Si Mossieur et Angénue acceptaient que l'on leur prélève leur acide 
désoxyribonucléique (l'ADN, quoi...), on pourrait sans doute établir une 
filiation avec le cirque, le cinéma burlesque, Becket, Jarry, Tati... 
 
Mossieur  
Ainsi se fait-il appeler, comme le frère du roi, donc. Fier de lui, bavard, il s'aime 
mystérieux et se pense un chef né, élégant, malin, cultivé et intelligent... Rien ne 
prouve qu'il ait vraiment toutes ces qualités, ni qu'il n'en ait d'autres qu'il ignore!  
Angénue 
Simple, lumineuse, curieuse, immédiate, elle fait preuve d'un dynamisme non 
tempéré et aime plus aimer qu'analyser; chaque cause qui emporte son bon coeur 
la trouve déterminée. 
 
Si Mossieur et Angénue  sont fort différents, voire opposés, ils ont bien des 
choses à se dire. Mossieur en bon chef qu'il se croit être, feint de conduire 
le monde quand il ne fait que l'accompagner, quelqu'en soit les dérives. 
Angénue, bien incapable de voir le mal, le contourne par innocence. Par 
eux contées, ces tranches de vie d'immigrés sembleraient presque 
normales, quand bien même elles peuvent être insupportables. C'est que 
Mossieur et Angénue sont des chroniqueurs du pavé: ils rendent compte de 
la réalité, sans crainte de l'hyperbole, pour mieux s'approcher de la vérité. 
Légers ou graves, toujours avec humour, ils philosophent un brin, aussi. 
 
Alain Gautré, auteur, metteur en scène, clown et pédagogue, Philippe 
Martz et François Pilon, clown, ont accompagné la création des clowns.   



DES MARIONNETTES "DE POING"__________ 
 
 
 
"Au temps du Carnaval, l'homme se met sur son masque un visage de 
carton" (Xavier Forneret). 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Les personnages que nous avons retenus, héros bien involontaires de nos 
historiettes, migrants et indigènes, sont incarnés ("incartonnés"?) et interprétés par 
de petits masques, marionnettes adaptées aux poings des clowns qui les sortent de 
leurs grands manteaux. 
 
 
Dans deux de nos spectacles passés, nous avions déjà confié à des objets le 
soin de porter l'histoire aux spectateurs: ils remplirent à merveille leur 
tâche, et nous avons considéré opportun ce choix de les faire à nouveau 
intervenir.  
L’objet-figure en effet impose une distance qui met le spectateur en 
condition active et émotionnelle de dépasser sa pudeur pour se laisser 
toucher par les situations proposées quand bien même elles seraient 
insupportables, inacceptables. 

 
La recherche esthétique de nos personnages d'immigrés et d'indigènes, si 
semblables et si dissemblables dans leur apparence et leur humanité, a été 
conduite en cherchant à éviter les stéréotypes et le réalisme, tout en rendant 
aisée la lisibilité par les spectateurs. 
 
 
Ainsi, Margherita Piantini s'est attachée à faire émerger de l'argile des 
visages que Marco Bassi a ensuite réalisés, avant de les remettre aux 
clowns  manipulateurs chargés de faire surgir les personnalités diverses et 
des fragments de leur destin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est donc dans l'atelier vénitien de Marco Bassi, il Canovaccio, que ces 
marionnettes de poing, petits êtres de papier mâché, encollé et peinturluré, 
ont vu le jour selon la technique de fabrication du masque (une première 
version du spectacle a été créée pour le Carnaval de Venise le 24 février 
2009) 
 
Dominique Houdart a pour sa part accompagné l'apprentissage de la 
manipulation de ces petits personnages. 



INTERVENTIONS  
EN ACCOMPAGNEMENT DU SPECTACLE ______ 

 
Chaque représentation peut être suivie d’un débat avec le public. 
 
Par ailleurs, peuvent être organisés des ateliers pour tous les publics, 
et en particulier pour les scolaires du CM1 à la Terminale. 
 
Les valeurs et les principes de la démocratie sont fondés sur les droits de 
l’homme individuels vivant en société.  Ce sont eux qui ordonnent les 
contenus des programmes d’éducation civique et qui en constituent la 
philosophie d’ensemble. 
 
En classe de 6ème, les élèves ont réfléchi aux droits et aux devoirs de la 
personne, aux principes d’égalité et de justice à travers la traduction qu’en 
donne le droit à l’éducation. 
En classe de 5ème, la lutte contre les discriminations permet de 
comprendre le principe d’égalité dans toutes ses implications. Le concept 
de solidarité est étudié. 
En classe de 4ème, différents droits sont présentés et leur sens est explicité 
en relation avec les libertés fondamentales.  
Dans un État de droit, la justice repose sur des principes, qui fondent le 
respect de la dignité et des droits de l’individu. L’étude de la défense des 
droits de l’homme en Europe permet d’appréhender le problème des 
fondements d’une citoyenneté européenne qui sera menée, en 3ème, en 
liaison avec le programme d’histoire et de géographie. 
 
Ces valeurs et principes correspondent à des concepts clefs qui, avec les 
élèves, sont appréhendés et construits, pour l’essentiel, à partir d’études de 
cas. L’approfondissement de ces concepts jalonne l’itinéraire civique des 
élèves. Il s’agit de former le jugement en présentant des situations qui 
favorisent la réflexion des élèves et leur permettent de comprendre 
comment les institutions humaines s’efforcent d’inscrire les valeurs et les 
principes dans la réalité de la vie en société. 
 

Le spectacle Bienvenue est un acte artistique au service d'une réflexion sur 
l'homme social (d'aujourd'hui). Plus précisément, Bienvenue aborde 
l'ouverture à l'Autre, le différent, l'immigré, et donc a fortiori les préjugés, 
le refus, le rejet. Au service de ce contenu, il a été cherché et développé les 
formes artistiques les plus à même de toucher le spectateur: le clown et la 
marionnette, personnages permettant la distanciation nécessaire pour 
rendre le spectateur disponible, pour pouvoir s'adresser à son émotion et sa 
réflexion. Dans ce même objectif, ce spectacle a été conçu pour être donné 
en tous lieux, extérieurs ou intérieurs. 
 
Les interventions pédagogiques proposées partent donc toutes du spectacle: 
préparation du spectateur, construction/déconstruction du spectacle, 
approche consciente et/ou sensible de l'Autre, mises en jeu du clown et de 
la marionnette, écriture spécifique... 
Aux cotés de programmes particuliers pouvant être conçus sur demande, 
sont proposés deux modules d'intervention reposant sur l'échange et la 
participation active des spectateurs: 
Module 1: Introduction au spectacle (1h) / spectacle (50mn) / analyse (1h) 
Module 2: Module 1 / atelier sur le thème de l'Autre reposant sur des 
mises en jeu théâtralisées / atelier autour des marionnettes "de poing" et du 
clown au service du propos ( 2h). 
 
A lire 
Les fables: "Les animaux malades de la peste" (Jean de la Fontaine), "Le Vilain 
Petit Canard" (Hans Christian Andersen).  
Les romans: "L’Ami retrouvé" (Fred Uhlman), des extraits de "Les Cerfs-volants 
de Kaboul" (Khaled Hosseini) 
A voir 
- L'exposition: "Tous parents, tous différents" qui montre que, en dépit de leurs 
différences visibles, tous les hommes modernes appartiennent à la même espèce, 
à la même communauté biologique. (Galerie d’Anthropologie du Musée de 
l’Homme) 
- des films: première partie de "Va, vis et deviens" (Radu Mihaileanu), "Au revoir 
les enfants" (Louis Malle), "Les Cerfs-volants de Kaboul" (Marc Forster), 
"Welcome" (Philippe Lioret) et sur internet 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Film_traitant_de_l'immigration 
http://www.allocine.fr/tags/default_gen_tag=immigration.html 



ILS ÉCRIVENT...__________ 
 
Paul et Margherita, clowns insolites dont les manteaux sont des castelets, 
font irruption dans le bar du théâtre pour raconter de drôles de 
mésaventures survenues aux immigrés. Il y a une belle énergie plastique 
dans la manipulation des petites marionnettes de poing et une vérité 
clownesque dans cet émouvant avant jeu qui reste tonique. Edith 
Rappoport 
 
Il y a une très belle sensibilité dans votre travail, et une sacrée volonté de 
faire des choses qui ont un sens !!! j'ai apprécié ! K. W. 
 
J'ai remarqué une maturité nouvelle, une liberté nouvelle dans votre jeu. 
C'était chouette. Vos marionnettes ont ouvert le libre cours de notre 
imagination. Elles sont très belles. A.-H. D. 
 
Je reverrai avec plaisir ce petit spectacle dont le sujet m'intéresse 
beaucoup. M.-J. M. 
 
Les textes sont forts et délirants, les marionnettes très poétiques et les 
clowns, des vrais, des purs. V.B. 
 
Clowns résidentiels du théâtre, aux aspirations plutôt présidentielles… Le 
spectacle s’organise autour de deux clowns, Mossieur assisté d’Angénue 
(Paul Chevillard et Margherita Piantini), qui nous parlent de notre « Belle 
et grande France », à la manière d’un discours politique. Spectacle qui 
tourne à la « belle et grande farce », révélant sous des dessous comiques, 
et clownesques l’absurdité de certaines facettes de notre démocratie… Le 
spectateur se doit de creuser sous leurs jeux de mots récurrents afin de 
comprendre qu’il assiste à la critique de tout ce qui constitue la politique 
de notre pays. Notre président, le ministère de l’Immigration, de 
l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, la 
politique des quotas, les français bousculés face aux différences… Tout le 
monde en prend pour son grade… 
« Épluche-toi, sale con…combre » 

 
Le spectacle alterne show des clowns et interventions de petites 
marionnettes. Celles-ci sont des petites têtes manipulées représentant tour 
à tour français, policiers et immigrés, des têtes colorées par la diversité de 
notre monde. Elles viennent nous montrer différents exemples de la 
politique française quant au sort des immigrés, l’image réelle et palpable 
de notre quotidien : ils ne sont pas souvent les bienvenus… 
Lors de cette représentation, neufs travailleurs sans papiers étaient 
présents dans la salle.  
La tension était forte, certains baissaient les yeux, certains regardaient 
autour d’eux apeurés, d’autres riaient à gorge déployée… Voir leurs 
réalités représentée sous leurs yeux par des clowns et des marionnettes a 
laissé en eux des sentiments contradictoires, à l’image de deux répliques 
du spectacle : « Dehors les immigrés ! », « De l’or les immigrés ». 
Tous directement concernés par ce qu’il se passait sous nos yeux, l’illusion 
théâtrale s’effaçait pour un face à face inattendu avec la réalité… La 
situation apparaît de plus en plus urgente, notre théâtre reflète les maux 
d’une nation en réelle souffrance, d’un environnement de plus en plus 
déchiré, de tensions de plus en plus palpables… 
Stop. ACTION. Agissons… Lucile Beaune (Journal de Bord , TNM) 
 
 
Je suis assez sensible à l'idée qu'un corps étranger – un ver parasite, par 
exemple, ou un grain de sable, de ceux qui grippent les rouages – introduit 
par inadvertance, ou par choix, entre la coquille et le manteau de l'huître 
est à l'origine d'une gemme nacrée, la perle. P.C. 
 
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Antoine de 
Saint-Exupéry ("Citadelle") 
 
Je suis né de là, de l'une de ses provinces et j'en tire fierté. Tout en 
m'émerveillant du renouvellement permanent que lui valent les 
immigrations successives auxquelles elle doit une part de sa grandeur.  
François Mitterrand  
 



 
 
(...) A ces mots on cria haro sur le baudet.  
Un loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue  
Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,  
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal.  
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.  
Manger l'herbe d'autrui! Quel crime abominable! 
Rien que la mort  n'était capable  
D'expier son forfait: on le lui fit bien voir. 
Selon que vous serez puissant ou misérable,  
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 
Jean de la Fontaine ("Les Animaux malades de la Peste") 
 
  



 
 
 

LE GÉNÉRIQUE__________ 
 

 
 
conception, mise en scène et jeu: Paul Chevillard et Margherita Piantini 
texte: Paul Chevillard 
marionnettes "de poing": Margherita Piantini et Marco Bassi 
conception des costumes: Evelyne Guillin  
réalisation des costumes: Emeline Germon 
 
avec le concours de Alain Gautré, Philippe Martz et François Pilon pour le 
jeu des clowns,  
de Dominique Houdart pour la manipulation des marionnettes, 
de Jean-Baptiste Manessier pour la réalisation d'accessoires, 
et de Valérie Antonijevich et Maria Cristina Mastrangeli pour l'assemblage 
du puzzle scénique. 
 
administration: le Bureau des Arts 
 
Production Gemmes et Compagnie 
avec le soutien de la Ville de Venise, 
du Circolo Luigi Nono (Venise). 
 
et de Octogone, laboratoire de création théâtrale (Montreuil) pour la 
résidence de création. 
 
 
 
 
 
 

http://www.gemmesetcompagnie.com 

PAUL CHEVILLARD 
Après des études de droit et diverses aventures dans l'administration culturelle et la critique 
de cinéma, il devient comédien en 1993 et se forme auprès d’Andreas Voutsinas, Gilles 
Nicolas, Yves Marc, Géraldine Baron, Philippe Adrien. Il tourne au cinéma notamment 
pour Alain Cavalier, Jacques Doillon, Jean-Paul Rappeneau, Nicole Garcia, Jacques Rivette 

ainsi que dans divers téléfilms, et joue 
également au théâtre sous la direction de Pierre 
Béziers, Maria Cristina Mastrangeli, Margherita 
Piantini, Philippe Adrien, Valérie Antonijevich.  
En 2000, il crée avec Margherita Piantini 
Gemmes et Compagnie, et montent ensemble 
divers spectacles dont il est co-metteur en 
scène, l'auteur et l'un des comédiens. Ils 
conçoivent et réalisent également diverses 
manifestations culturelles, dans la rue ou en 
intérieur. Il a été consultant auprès du Maire de 
Malaga (Espagne), pour l’élaboration de la 
candidature de la ville à être Capitale 
Européenne de la Culture  en 2016. 
 
 

MARGHERITA PIANTINI 
Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en Histoire de l'Art contemporain (Théâtre et 
marionnettes du futuriste Depero, en relation avec l'avant-garde artistique et théâtrale 
européenne de son temps), elle devient 
comédienne, en se formant et jouant pour Dario 
Fo, Luca Ronconi, Gianni de Luigi, Franco 
Branciaroli, Gabriella Bartolomei, Malou 
Airaudo, Puma Freytag, Philippe Adrien et avec 
la Compagnia del Carretto.  
Pour la municipalité de Venise, elle produit et 
met en scène régulièrement divers événements 
publics de rue.  
Pédagogue, elle conçoit et dispense 
régulièrement des programmes didactiques de 
sensibilisation à l'Art et au Patrimoine artistique.  
En 2000, elle crée avec Paul Chevillard  Gemmes 
et Compagnie qui lui permettra de mettre en 
scène et de jouer dans différents spectacles, mais 
aussi de concevoir divers projets en ingénierie 
culturelle. 



 

DESCRIPTIF TECHNIQUE__________ 
 
Spectacle pour deux clowns et marionnettes 
 
Tous publics  
(à partir du collège dans le cas de représentations scolaires). 
 
Il se donne en extérieur dans la rue,  
ou dans n’importe quel espace intérieur (privé ou public) à éclairage 
constant,  
ou bien dans une classique salle de théâtre avec une jauge qui 
permette une certaine proximité, 
 
Durée approximative: 45 minutes  
 
Pas de décor fixe: n'est apporté et utilisé qu'un petit échafaudage 
roulant (l: 0,5m x L 0,85m) 
 
Régie lumière pour le théâtre: 
un service pour la mise en place des lumières (équipement lumière du 
théâtre "basique") et le cas échéant un service pour les raccords et 
filage avec le régisseur du lieu qui assure en outre la régie du spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONDITIONS FINANCIERES__________ 
 
le spectacle (hors tva 5,5%) 
1500 euros la première représentation, 
1250 euros la seconde représentation, 
1000 euros à partir de la troisième représentation, 
 
les interventions et ateliers autour du spectacle (hors tva 19,6%) 
60 € l'heure par intervenant  
 
+ transport voiture A.R au départ de Paris  
(indemnité kilométrique selon barème fiscal + péages) 
+ défraiements pour 2 personnes au départ de Paris  
(selon barème URSSAF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemmes et Compagnie, association loi 1901  
n° SIRET : 433 117 983 00018 – APE : 9001Z 
n° TVA intracommunautaire : FR 64433117983 
Licence d'Entrepreneur du spectacle de catégorie 2 n° 2-1033376 
146 rue de Charenton 75012 Paris 
tél. +33 (0) 6 86 16 24 16 
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