
un duo clownesque d'apres  Le Cid  de Pierre Corneille .

Par l'Arret Public

Le Cid  (de la muerte)

C’est un spectacle drôle, fin
et cultivant !



               fonctionnent sur le principe du clown blanc et de l’auguste. Ils ont des pré-
tentions didactiques. Très heureux et fiers de dispenser leur piètre savoir auprès du public, ils se sont lancé le défi 
d’interpréter la pièce en moins de vingt minutes et à deux.

Les comédiens, Louis Terver et Philippe Georges-Marx se 
sont rencontrés à la sortie d’une représentation d’un clas-
sique assez classique.

L’un a aimé, l’autre détesté...

Du face à face entre ces deux sensibilités naît un duo de 
clowns : Eugène et Maximilien.

Ils décident aussitôt de s’emparer du texte fondateur du 
théâtre classique français : Le Cid de Pierre Corneille. 

Ils aiment la langue classique, ils aiment rire et faire rire.

« Bonjour. 
L’arrêt public vous aime, l’arrêt public vous éduque : 

aujourd’hui les grands classiques français. »

« De la France ! »



Les deux comédiens s’expriment dans une 
langue conversationnelle d’aujourd’hui, 
parfois les alexandrins jaillissent :

Il n’est pas question dans ce 
spectacle de jouer entièrement 
le Cid de Pierre Corneille.
La trame principale seule est pré-
sentée : Rodrigue aime Chimène et 
Chimène aime Rodrigue.
Tous deux sont confrontés au difficile 
voire impossible choix entre l’amour et 
l’honneur. Le roi tranchera et tout finira 
bien.
Les intrigues secondaires de l’Infante et 
de Don Sanche ne sont pas traitées. Ces fulgurances sont une introduction à 

entendre la musicalité du vers et un flo-
rilège des plus fameux vers cornéliens.

Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie ; 
nous partîmes cinq cents et par un prompt  
renfort ; Rodrigue, as-tu du cœur ?   ... 

Des textes originels de 1637 (tragi-comé-
die) et de 1640 (tragédie) les « acteurs 
metteurs en scène » de l’arrêt public font 
une comédie.

La figure du Cid tantôt placée au 
faîte de sa gloire, tantôt plon-
gée dans l’oubli, est ici réac-
tivée en la rendant accessible 
à des publics de tout âge, 
dans le respect de la lettre 
cornélienne, et tout en dé-
dramatisant le tragique de 
la pièce. L’arrêt public inter-
roge la place du classique 
aujourd’hui et interpelle 
notre époque.



« À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. »

« Va, je ne te hais point. Tu le dois. Je ne puis. » « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »

« Alors, ça te fait quoi ça ? »

La relative simplicité de l’intrigue offre un cane-
vas propice au jeu. Les thèmes développés dans 
l’œuvre, tels l’honneur, la famille, le respect de 
l’autorité sont des matières formidables pour le 
clown.

Nul besoin de planches ! Sans perruque à paillettes, 
sans nez rouge, sans grande chaussure ni ma-
quillage, ces clowns jouent partout. Sur scène, dans la 
rue, dans une cour d’école ou dans votre appartement... 

Tous les lieux sont propices au jeu.

Dans un décor épuré qui privilégie le corps de l’acteur, il 
suffit aux comédiens d’une moustache, une médaille, un 
casque militaire, un voile rouge pour faire apparaître le roi, 
Don Diègue ou encore Chimène.

Un soupçon de bagarre, une pincée de magie, deux 
pas de danse, des chutes, une louche de vengeance, 
un faitout de n’importe quoi, tout cela nappé des 
règles du théâtre classique (mais pour mieux les dé-
tourner), et surtout beaucoup d’amour !



Ce gaucher daltonien aux orteils palmés co-
fonde la TRAC à Reims en 1984 et participe à ses 
premières créations clowns et de rue, il commence 
aussi à transmettre ses connaissances des tech-
niques circassiennes. Il migre en 90 en Auvergne. 
Il invente Etc…art, structure qui pendant dix années 
va être un lieu d’expérimentation et de rencontre 
avec le public pour la création auvergnate.

Il y est à la fois comédien, formateur cirque, met-
teur en scène, factotum, administrateur. À la dis-
parition du lieu magique en 2002, cet autodidacte 
décide enfin d’apprendre ses métiers. Il rencontre 
donc Catherine Germain et Alexandre del Pérugia, 
Pierre Byland, Jos Houben, Coline Serreau, Norman 
Taylor et Michel Dallaire…

En 2006, il crée L’arrêt public, une nouvelle com-
pagnie tournée vers ses premières amours la rue et 
le clown.

Avide de connaître ce qui fait l’humain (ou ce 
que l’humain fait ?) , il a donc monté entre autres 
Woyzeck, l’Odyssée, le Cid et Andromaque.

Il travaille comme comédien ou regard extérieur 
avec d’autres compagnies.

Sinon il transforme petit à petit une grange en 
habitation depuis 10 ans.

Ce droitier ambidextre aux multiples talents a 
étudié les lettres françaises modernes, le théâtre et 
la danse amateur de 1985 à 1992.

Tout en suivant dès 1993 les cours du Conserva-
toire Régional d’Art Dramatique de Clermont-Ferrand, 
où il est initié à la méthode Jacques Lecocq, il conti-
nue de pratiquer assidûment sa passion pour le jon-
glage et la manipulation d’objets.

Ce qui caractérise ce professionnel est donc son 
double parcours de comédien et de jongleur.

En 2006, il découvre lors d’un stage que le clown 
lui permet de donner une nouvelle dimension à son 
jonglage et à son jeu de comédien.

Il oriente alors toute sa recherche artistique et sa 
réflexion pédagogique sur le travail du clown.

Pour cela il se forme d’abord auprès de Nikolaus 
Maria Holz à l’hostellerie de Pomtempeyrat, puis 
pendant dix mois au Centre National des Arts du 
Cirque (CNAC) et ensuite au Hangar des mines chez 
Michel Dallaire.

Depuis il ne cesse de le pratiquer.

« Pour s’instruire 
d’exemple, en dépit 
de l’envie,
Il lira seulement 
l’histoire de ma vie »

« Que peut-on 
m’ordonner 
que mon bras 
n’accomplisse »



L’Arrêt Public médaille le Cid[…]
Conclusion

Ainsi, dans cette mise en scène qui est en soi une prouesse, le retour à la pièce ori-
ginale est exigé du spectateur « à l’écoute » de médailles, pièce d’un puzzle dont il 
reconstitue malgré lui la globalité; on remarque une actualisation du langage clas-
sique par l’inclusion de répliques littéraires et populaires (la question « as-tu du 
cœur » ne pourrait-elle rappeler la fameuse partie de cartes dans Marius de Pagnol 
?), et même de slogans publicitaires (jeu holorime sur « l’eusses-tu cru » / »Lustu-
cru »). La figure du Cid s’incarne dans un jeu clownesque, des situations absurdes, 
elle est parfois ridiculisée par sa naïveté. Il y a aussi une réflexion sur le théâtre 
classique, et sa possible lecture à l’époque 
contemporaine, entre autre par les plus jeunes, 
mais aussi un regard porté sur la société 
contemporaine, par la mise en évidence des 
excès et des ridicules dont font preuve certains 
pouvoirs autocratiques de l’histoire des XXe et 
XXIe siècles, à travers des objets, des gestes, 
des répliques induisant le monde actuel : 
« il faut vivre avec son temps, les choses évo-
luent », comme l’affirme le roi avant d’inviter 
don Diègue à enseigner au prince à « tuer les 
gens, à massacrer, à piller »...
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Nous voulions travailler sur le Cid… Mais là, nous ne ferons 
pas mieux, alors… nous allons chercher autre chose.

Extrait du journal La Montagne.Extrait du livre ci-contre : Le Cid, 
figure mythique contemporaine ?



Eugène et Maximilien missionnés par le ministère de   l'etre et de l'avoir  
de l'                   vont éduquer le peuple : 5 actes, 11 personnages, 28 
scènes, 1840 vers, plus de trois mille figurants, la flotte entière de 
l’envahisseur maure… deux heures quatre vingt quatre de spectacle que 
les deux clowns vont interpréter en moins de vingt minutes et à deux... Ils 
aiment ce texte, ils aiment le théâtre classique et vous, vous allez les 
adorer.

Arret Public

Arret Public
27, rue Victor Hugo
63000 Clermont-Ferrand
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https://www.facebook.com/larr%C3%AAt-public-109214229103511/?fref=ts
http://www.vincent-arbaud.com
http://www.colorteam63.fr/

