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Les Embellies
Cie L'Ouvrage / Alice Geairon                   Théâtre

Les Embellies, c’est un  « théâtre quasi-
comique » signé Alice Geairon, dans un
montage d’écritures variées : théâtre,
romans, essais, chansons, radio …
C’est un assemblage de 6 personnages
– et comédiens – hauts en couleur et en
singularités. Avec leurs fantaisies, leurs
absurdités et cet étrange rapport
qu’entretient notre époque avec l’usage
du temps.

Tantôt absurdes, poètes, philosophes,
clowns, ils se débattent avec splendeur
dans ces équations : Qu’est-ce que le temps libre ? Que fait-on quand on ne fait rien ? A-t-on 
vraiment le temps de ne rien faire ? Et pourquoi faut-il faire quelque chose pour être quelqu’un ?

La scène elle-même est un sas hors du temps, une sorte d’agora ou de café déchu. A coup de 
fantaisies personnelles, nos 6 personnages se rencontrent et se révèlent : L'Homme Qui-a-le-
temps, La Femme Soucieuse-de-bien-faire, Le Professeur, La Vieille Dame qui Marche, Le 
Garçon, La Jeune Femme Qui-ne-sait-pas-bien-quoi-faire-de-sa-vie prennent leurs libertés avec 
le réel. On passe la serpillière au pulvérisateur, on monte un orchestre avec des verres de sirop, on
mange même des crêpes avec le public après le spectacle.

Montage et Mise en scène : Alice Geairon
Jeu : Sandrine Bourreau, Arnaud Frémont, Pascal Métot, 
Marie Ragu, Benjamin Savarit, Mathilde Ulmer
Regard extérieur et gestuelle : Marc Marchand
Composition musicale : Arnaud Frémont
Scénographie : Vanessa Jousseaume
Création sonore : Géry Courty
Création lumière : Pierre Bayard
photos :L'Ouvrage Cie et pkbayar
Durée : 1h20

Le Théâtre de Thouars, Scène Conventionnée est 
coproducteur du spectacle.
Partenaires de création : Théâtre Philippe Noiret de Doué 
La Fontaine (49), Festival au Village de Brioux sur Boutonne 
(79), Maison Maria Casarès à Alloue (16), Espace Agapit à St 
Maixent l'Ecole (79), Théâtre des Carmes à La 
Rochefoucauld (16).
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Avec le soutien de la SPEDIDAM, organisme de perception 
et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes 
en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation 
des prestations enregistrées.



Les Embellies
note d'intention  Alice Geairon

« Je crée ce spectacle parce que mon rapport au temps me pose de multiples questions insolubles
: je voudrais m’occuper au maximum de mes enfants sans rien lâcher de mes projets artistiques ; 
la méditation m’attire sans parvenir à m’arrêter 10 minutes sur une chaise ; la vitesse du monde et
des médias m’affole sans être capable de me couper d’internet … et pendant que le temps de mes 
33 ans me file entre les doigts j’observe mes contemporains : ceux qui subissent le fait de ne pas 
travailler, ceux qui souffrent de trop travailler, ceux qui s’ennuient en cours et ceux en maison de 
retraite, tous ceux qui cherchent leur place dans le rythme des autres, et ceux qui ne se posent 
pas la question : suis-je libre de faire ce que je veux de mon temps ? » 

Le théâtre m'aide à comprendre le monde et ce que
nous sommes, et à travers lui je regarde mieux la vie
et les autres.

J'essaie de composer un théâtre où les spectateurs
peuvent reconnaître, chez mes personnages, leur
propre humanité. Tenter, peut-être, une
réconciliation avec soi, avec l'autre. Porter notre
attention sur la beauté des choses et surtout leur
fragile équilibre. Donner au public une bouffée d'air,
un peu plus de lumière.

J'aime, au moment de la représentation, cette étrange proximité dans laquelle la présence des 
acteurs tient les spectateurs réunis.

Et aussi, ce détachement fluctuant : tout cela n'est qu'un spectacle, mais qu'est-ce qu'on prend 
plaisir à vouloir y croire, comme dans les jeux de l'enfance où une part d'oubli de soi nous fait 
gagner en liberté. 

Je recherche également la fantaisie : auprès de mes contemporains, dans les textes, chez mes 
personnages. La fantaisie, c'est une façon de ne pas se contenter du quotidien, de ne pas se 
conformer tout à fait. C'est une poésie qui donne de la vivacité au réel, c'est une façon de danser 
avec le tragique des choses. C'est bien là que je situe mon travail, loin du théâtre de commentaire 
qui ne fait qu'ajouter au bruit ambiant son bourdonnement d'anxiété.

Il y a toujours un humour distillé dans mes spectacles. Il ne s'agit pas forcément d'éclater de rire, 
mais de tenir sur le fil du sourire. L'humour est une marque de dignité de mes personnages, par 
leur capacité au détachement, à la dérision.

Je fabrique un « théâtre quasi-comique ».

Si le spectateur peut hésiter entre la fantaisie et la folie des personnages, c'est parce que 



l'équilibre est ténu et cette distinction n'existe peut-être que dans l'oeil de celui qui regarde. C'est 
bien dans l'émotion du spectateur que le théâtre agit. Et c'est dans le miroitement d'impressions 
variées qu'un spectacle mûrit.

Je ne mets pas en scène des pièces, des textes dans leur intégralité. Je développe un travail de 
montage, de collage et d'adaptation. Je mène des recherches en glanant différents matériaux 
(théâtre, roman, essai, musique, cinéma, article, radio...). Je pioche, je sélectionne et je resserre, 
en laissant une place aux hasards et aux coïncidences.

Comme le fait le monteur au cinéma, je fabrique une écriture. Je produis du sens en faisant 
converger des matériaux et des référentiels différents, souvent issus de cultures populaires.

La parole est aussi un élément important de mon travail. Déjà à l'Université d'Arts du Spectacle et 
au Nombril du Monde, je me suis intéressée à la liberté et au pouvoir que donne la parole. Je reste
fascinée par cet outil commun que chacun utilise à sa façon et qui, dans son usage, nous révèle 
partiellement. La parole comporte ses points aveugles.

Or, ce qui m'attire, c'est aussi cette impossibilité d'être compris de façon absolue, cette 
impossibilité de connaître l'Autre totalement, cette solitude de l'être. Dans le secret de son esprit, 
chacun est seul et libre.

Le théâtre est alors comme une lucarne qui s'entrouvre sur la solitude et la liberté de nos pensées,
de nos imaginaires, de nos mondes intérieurs.

La pièce

C'est quoi, ne rien faire ? Dans la vie, on ne fait jamais absolument rien. On respire, on pense, on 
imagine, on s'inquiète, on espère, on aime, on oublie, on regarde, on écoute, on sent. On attend. 
On vit, quoi.

Pourtant ces mots reviennent souvent : « Je n'ai rien fait aujourd'hui », « Celui-là il fait rien de sa 
vie », « Ils sont payés à ne rien faire », « Ce week-end on ne fait rien ». Ce sont des phrases 
incomplètes : à vous de jouer avec les sous-entendus.

Tout le problème vient peut-être de ce que cette autre expression, « la vie active », met beaucoup 
de monde à la porte : enfants, ados, retraités, vieux, malades, chômeurs... Sans compter les 



paresseux, les oisifs, les flemmards... Ceux qui ne savent pas quoi faire de leur vie, ceux qui 
voyagent, ceux qui méditent... Et tous ceux qui, à un moment donné, se reposent, dorment, 
rêvent, se promènent, pensent, regardent en l'air, se balancent sur une chaise...

La vie inactive (j'aime cette idée) serait cela : lorsque l'usage que l'on a de son temps ne dépend 
que de soi et pas d'une contrainte extérieure, et que les actions que l'on mène ne sont soumises à 
aucune exigence d'utilité, d'efficacité ni de productivité.

Nous avons besoin de nous désinfecter de cette notion de productivité qui semble imprégner 
jusqu'à notre peau, pour gagner en liberté. Faire moins pour Etre davantage.

Pascal pense que « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir 
demeurer en repos dans une chambre ». Or, je crois que tout notre bonheur vient aussi de là : 
notre impossible inactivité débouche sur l'imagination, l'invention, le désir, la création.

Alors, « ne rien faire », c'est être créatif. Tels seront les personnages du spectacle.

Dans une émission de France Culture, une médecin 
du travail s'exclamait « Quand vous dites 
« paresseux » ça ne se fait pas, si vous dites « je suis 
en créativité », ça passe tout de suite mieux. C'est le 
fameux Eurêka. Vous n'êtes pas assis à votre table 
en train de griffonner vos équations. Vous pensez à 
autre chose et d'un coup vous dites : bon sang de 
bon dieu ! Eurêka ça arrive dans un moment dit de 
paresse. Et c'est important Eurêka. »

L'idée de « ne rien faire » est essentiel et de plus en plus prégnante et paradoxalement difficile à 
assumer, dans une époque elle-même paradoxale où s'entrechoquent le chômage de masse, la 
question du revenu universel, la demande de reconnaissance du burn-out comme maladie 
professionnelle, la mode de la méditation, les succès des livres de Mathieu Ricard ou de 
Christophe André...

Ces paradoxes, cette dimension absurde, pourraient prêter à rire. Ils se prêtent à notre « théâtre 
quasi-comique ». Les personnages des Embellies seront inactifs, non-productifs, inventifs et 
fantaisistes. Leurs vies inactives comme une éclaircie, par le théâtre, dans la grisaille de notre 
époque. 

Les personnages

Le Garçon : personnage muet et comique, c'est un musicien volubile qui 
s'exprime par les sons, le bruitage et la musique de son piano. Il travaille. 
Il nettoie, il range, il déplace -parfois des choses incongrues. Il apporte 
aux autres des verres de couleurs vives qu'ils n'ont pas demandés. Il n'est
pas absent à ce qui se passe, mais il semble vouloir conserver un certain 
détachement.



L'Homme Qui-a-le-temps : il fait partie du paysage, regarde passer les 
choses et les gens avec empathie pour chacun d'eux. Il aime les cartes 
postales, en écrit, en envoie, en collectionne. Comme si la carte postale 
c'était déjà un voyage en soi, pour soi. Peut-être a-t-il décidé d'arrêter de
courir, peut-être a-t-il dû s'y résoudre ? Il sait faire sauter les crêpes.

La Femme Soucieuse-de-bien-faire : elle pourrait être plus douée que les 
autres pour profiter de la vie parce qu'elle a tout lu sur le sujet, mais elle 
ne sait pas être inactive. Dans son souci de bien faire, elle occulte le 
sentiment de culpabilité des femmes éduquées dans l'habitude de devoir 
se sacrifier pour les autres. D'ailleurs, elle tient des listes pour ne rien 
oublier de sa tâche. Sa joie, son agitation et sa disponibilité aux autres 
sont aussi touchantes que la retenue de son mal-être.

La Jeune Femme Qui-ne-sait-pas-bien-quoi-faire-de-sa-vie : elle 
débarque et ne connaît pas les autres. Elle a peut-être tout pour faire sa 
vie, mais n'a pas encore décidé quoi en faire, quelle place occuper. Elle 
s'interroge surtout sur le sens à lui donner, parfois avec bonheur et 
parfois sans. Elle écrit des courriers aux administrations comme on envoie
des signaux dans l'espace. Elle n'a pas encore vu que le chemin se fait, 
même en restant sur place.

La Vielle Dame qui Marche : c'est une vieille personne, une vieillesse en 
soi, mais elle marche encore et c'est sans doute ce qui la tient. Elle passe 
régulièrement parce que c'est sur son trajet. C'est un personnage en forme
d'aiguille d'horloge, qui ponctue le temps, en rappelle l'échéance. Quand 
elle parle, ses paroles ont du poids parce qu'on serait tenté d'en tirer un 
enseignement, une sagesse. Pourtant, si tout va bien, elle repasse demain.

Le Professeur : c'est un homme discret, réservé, élégant. Clown 
involontaire aussi, par ses maladresses et ses hésitations. Il n'est peut-être 
pas professeur, mais c'est un « sachant » aux yeux des autres parce que 
son langage est savant. Peut-être a-t-il choisi d'arrêter de travailler, 
reconversion vers un bonheur personnel ou foudroyé par un burn-out qui 
l'a poussé à tout arrêter. Ou peut-être travaille-t-il vraiment -mais un 
métier étrange comme écrivain ou poète ? 


