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«l’Histoire	  de	  Clara»	  
a	  reçu	  le	  prix	  MOMIX	  2012L’ALSACE — 9 février 2012

21e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 26 janvier au 5 février 2012



En tournée
Consultez le site pour les mises à jours

Saison 2016/2017
31	  janvier	  et	  1	  février	  -‐	  L’Onde	  -‐	  Velizy-‐Villacoublay	  (78)
10	  mars	  -‐	  Saison	  culturelle	  -‐	  Chamonix	  (74)
21	  au	  26	  mars	  -‐	  l’Astrada	  -‐	  Marciac	  (32)

Saison 2015/2016
du	  17	  au	  20	  novembre	  2015	  -‐	  Le	  Dôme	  Théâtre	  -‐	  Albertville	  (73)
8	  décembre	  2015	  -‐	  La	  Ferme	  du	  Buisson	  -‐	  Noisiel	  (77)
11	  et	  12	  Janvier	  2014	  -‐	  Le	  Dôme	  Théâtre	  -‐	  Albertville	  (73)
29	  et	  30	  janvier	  2016	  -‐	  Le	  Triangle	  -‐	  Huningue	  (68)
10	  mars	  2016	  -‐	  L’Eclat	  -‐	  Pont-‐Audemer	  (27)
4	  avril	  2016	  -‐	  Bozel	  (73)
10	  mai	  216	  -‐	  Relais	  Culturel	  -‐	  Wissembourg	  (67)
13	  mai	  2016	  -‐	  MAC	  Robert	  Lieb	  -‐	  Bischwiller	  (67)
18	  mai	  2016	  -‐	  Le	  Brassin	  -‐	  SchilTgheim	  (67)
20	  et	  21	  mai	  2016	  -‐	  Espace	  Grün	  -‐	  Cernay	  (68)

Saison 2014/2015
7	  novembre	  2014	  -‐	  Quai	  des	  Arts	  -‐	  Rumilly	  (74)
19	  novembre	  2014	  -‐	  Train	  Théâtre	  -‐	  Portes	  lès	  Valence	  (26)
28	  novembre	  2014	  -‐	  Salle	  J.	  Brel	  -‐	  Fontenay-‐sous-‐Bois	  (94)
29	  et	  30	  novembre	  2014	  -‐	  Scènes	  et	  territoires	  en	  Lorraine
9	  décembre	  2014	  -‐	  Théâtre	  du	  Revest	  -‐	  Toulon	  (83)
20	  janvier	  2015	  -‐	  Salle	  Vauban	  -‐	  Seyssinet	  (38)
6	  février	  2015	  -‐	  Centre	  culturel	  -‐	  Ramonville	  (31)	  
17-‐18	  mars	  2015	  -‐	  Ferme	  de	  Bel	  Ebat	  -‐	  Théâtre	  de	  Guyancourt	  (78)
7	  et	  8	  avril	  2015	  -‐	  Espace	  S.	  Bernhardt	  -‐	  Goussainville	  (95)
14	  et	  15	  avril	  2015	  -‐	  Centre	  culturel	  -‐	  Massy	  (91)
19	  avril	  2015	  -‐	  Le	  Carreau	  -‐	  Cergy	  (95)
12	  ou	  19	  mai	  2015	  -‐	  MJC	  Rodez	  (12)
5	  juin	  2015	  -‐	  Bourgueil	  (37)

Saison 2013/2014
26 novembre 2013 - Théâtre du Dôme - Pontoise (95) - Festival théâtral du Val d’Oise 
27 novembre 2013 - Théâtre L. Ventura - Garges-les-Gonesse (95) - Festival théâtral Val d’Oise
28 novembre 2013 - Théâtre L. Ventura - Garges-les-Gonesse (95) - Festival théâtral Val d’Oise
6 décembre 2013 - Théâtre du Cormier - Cormeilles-en-Parisis (95) 
30 et 31 janvier 2014 - Montargis (45)
4 et 5 février 2014 - Centre culturel Jean l’Hôte - Neuves-Maisons (54) !
17 avril 2014 - Espace culturel - Evron (53)
16 mai 2014 - La Passerelle - Rixheim (68)
3 juin 2014 - Théâtre des Oliviers - Istres (13)

Saison 2012/2013
22	  juin	  2013	  -‐	  Château	  de	  Clermont	  (74)
15	  et	  18	  mai	  2013	  -‐	  FesWval	  5eme	  saison	  -‐	  Théâtre	  de	  Gradignan	  (33)



13	  et	  14	  mai	  2013	  -‐	  L’Agora	  -‐	  Billère	  (64)
11	  et	  12	  avril	  2013	  -‐	  Centre	  d’Histoire	  de	  la	  Résistance	  et	  de	  la	  DéportaTon	  -‐	  Lyon	  (69)
8	  et	  9	  avril	  2013	  -‐	  Théâtre	  en	  Dracenie	  -‐	  Draguignan	  (84)
4	  et	  5	  avril	  2013	  -‐	  l’Arc	  Rèze	  (44)
25	  et	  26	  mars	  2013	  -‐	  Théâtre	  de	  Laval	  avec	  la	  FOL	  53	  
11	  au	  16	  février	  2013	  -‐	  Tournée	  Manche	  (50)	  	  
4	  au	  9	  février	  2013	  -‐	  Scène	  naTonale	  de	  Cergy	  (95)
24	  et	  25	  janvier	  2012	  -‐	  Gonesse	  (95)
16	  au	  18	  janvier	  2013	  -‐	  Nanterre	  (92)
14	  et	  15	  janvier	  2013	  FesTval	  GénéraTons	  du	  TNG	  -‐	  Lyon	  (69)
10	  au	  14	  décembre	  2012	  -‐	  Urrugne	  (64)
4	  décembre	  2012	  -‐	  Rodez	  (12)
21/22	  octobre	  	  -‐	  FesWval	  Contes	  et	  Cie	  -‐	  Belfort	  (90)

Saison 2011/2012
Inscrip(on	  dans	  le	  réseau	  des	  Jeunesses	  musicales	  de	  France	  (J.M.F)
Inscrip(on	  dans	  le	  catalogue	  du	  réseau	  de	  la	  Fédéra(on	  des	  œuvres	  laïques	  (F.O.L)
12	  au	  20	  juillet	  2012	  -‐	  Tournée	  d’Eté	  CCAS	  EDF	  8	  séances
26	  et	  27	  avril	  2012	  -‐	  Mions	  (69)
30	  mars	  2012	  -‐	  Gauchy	  (02)
19	  au	  24	  mars	  2012	  -‐	  MJC	  -‐	  Rodez	  (12)
12	  et	  13	  mars	  2012	  -‐	  Le	  Carré	  Belle	  Feuille	  -‐	  Boulogne-‐Billancourt	  (92)	  
14	  au	  23	  février	  2012	  -‐	  Tournée	  d’hiver	  CCAS	  EDF	  -‐	  Savoie	  et	  Haute-‐Savoie
10	  février	  2012	  -‐	  Les	  Bains	  Douches	  -‐	  Lignières	  (18)	  
5	  et	  6	  février	  2012	  -‐	  FesTval	  MOMIX	  (68)	  
29	  et	  30	  janvier	  2012	  -‐	  Fourmies	  (59)	  
10	  janvier	  2012	  -‐	  Pontault	  Combault	  (77)	  
1	  et	  2	  décembre	  2011	  -‐	  Médiathèque	  de	  Metz	  (57)	  /	  FOL	  57	  
18	  novembre	  2011	  -‐	  Salon	  du	  livre	  -‐	  Théâtre	  des	  Allobroges	  Cluses	  (74)	  
14	  et	  15	  novembre	  2011	  -‐	  Cabestany	  (66)/	  FOL	  66	  
5	  novembre	  2011	  -‐	  Centre	  culturel	  de	  St	  Priest	  (69)
12	  octobre	  2011	  -‐	  Salon	  du	  Livre	  –	  St	  ETenne	  (42)
7	  octobre	  2011	  -‐	  La	  Traverse	  -‐	  Le	  Bourget	  du	  Lac	  (73)

Saison 2010/2011
3	  aout	  au	  12	  aout	  2011	  -‐	  Tournée	  France	  CCAS	  9	  séances
10	  juillet	  2011	  -‐	  FesWval	  Contre-‐courant	  -‐	  Avignon	  (84)
28	  Juin	  2011	  –	  Parc	  de	  la	  Sous	  Préfecture	  -‐	  St	  Julien-‐en-‐Genevois	  (74)
19	  juin	  2011	  -‐	  Musée	  d’Art	  et	  d’Histoire	  du	  Judaïsme	  -‐	  Paris	  
27	  et	  28	  mai	  2011	  -‐	  FesWval	  Ô	  4	  vents-‐	  Ere	  de	  Jeu	  -‐	  Paris	  
10	  et	  11	  mai	  2011	  -‐	  Théâtre	  municipal	  -‐	  Luisant	  (28)	  -‐	  FOL	  28
21	  et	  22	  janvier	  2011	  -‐	  Théâtre	  Berthelot	  -‐	  Montreuil	  (93)
20	  janvier	  2011	  -‐	  Spectacle	  en	  Recommandé,	  fesWval	  de	  la	  Ligue	  de	  l’Enseignement	  -‐	  Metz	  (57)
9	  janvier	  2011	  -‐	  PrésentaWon	  de	  saison	  2011/12	  JMF	  -‐	  Boulogne-‐Billancourt	  (92)
18	  et	  19	  octobre	  2010	  -‐	  Paris
14	  et	  15	  octobre	  2010	  -‐	  CDPMC	  (73)	  -‐	  Montmélian	  (73)
12	  octobre	  2010	  -‐	  Villa	  Caramagne	  -‐	  Chambéry	  (73)
28	  mai	  2010	  -‐	  FesWval	  Résonnance/F.O.L	  26	  -‐	  Valence	  (26)
8	  mai	  2010	  -‐	  Fête	  du	  Livre	  à	  La	  Maison	  du	  Livre	  et	  de	  l’Image	  -‐	  CréaWon	  -‐	  Villeurbanne	  (69)







 

le	  1er	  février	  2012

«	  L'histoire	  de	  Clara	  »,	  
le	  son	  de	  l'Humanité	  resTtuée.

Le festival de spectacles
jeune public de Kingersheim
s’est achevé hier avec, entre
autres belles propositions,
« Histoire de Clara ».
Un moment qui restera
dans les annales et qui a été
récompensé du prix Momix.
Le spectacle vivant offre parfois
des moments éblouissants. La
21e édition du festival Momix a
livré, hier après-midi, un de ces
moments exceptionnels comme
on en rencontre peu dans une vie
de spectateur.
Dans l’Histoire de Clara présentée
par la compagnie (Mic)zzaj, le
spectateur est placé d’emblée
dans une proximité absolue avec
l’acteur, en l’occurrence la comé-
dienne Olivia Kryger, narratrice
de l’histoire, grâce à un casque
audio qui retransmet sa voix en
direct, tout comme la musique et
l’environnement sonore. Une
partition complexe jouée par
deux musiciens et bidouilleurs
électroniques qui gèrent à la fois
les sons des instruments dont ils
jouent – contrebasse, basse élec-

trique et harmonium pour l’un,
voix, guitare préparée et objets
pour l’autre – et ceux qui passent
par leurs ordinateurs respectifs.
Le texte de Vincent Cuvellier, pu-
blié en 2009 chez Gallimard jeu-
nesse, se prête admirablement à
l’exercice. On suit pas à pas le

voyage de Clara, petite juive née
en 1942 à Paris qui échappe mira-
culeusement à la Gestapo et à
une mort certaine grâce à toute
une chaîne de petits et grands
actes héroïques. Le public placé
au centre du dispositif est aussi le
témoin privilégié de l’histoire au
plus intime, de ce qui se tisse

entre les lignes du récit, dans
l’âme des personnages.

Son cœur qui bat
Au-delà du dispositif technique
qui permet à chacun d’avoir le
sentiment qu’on lui parle au
creux de l’oreille, au-delà de l’écri-
ture qui décrit subtilement les
caractères, il y a le talent remar-
quable de la comédienne qui ha-
bite chaque seconde de cette
histoire. Respiration, silences,
chuchotements, on entend pres-
que son cœur qui bat. Qu’impor-
te l’absence d’images, chacun se
les fabrique avec sa propre imagi-
nation. Changeant de voix et en-
trant délicatement dans la peau
des personnages, elle nous les
rend incroyablement proches, fa-
miliers, comme si nous étions là,
tout à côté d’eux. Sans pathos
mais avec beaucoup de finesse,
d’infinie précaution. On sort de
cette histoire submergé d’émo-
tion, rempli d’admiration et de
reconnaissance.

FrédériqueMeichler

Momix Bouleversante « Clara »,
le plus beau cadeau du festival

Olivia Kryger, une prodigieuse conteuse ! Photo Darek Szuster
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Le Salon européen de
la brocante et de l’antiquité
a rassemblé 115 exposants
ce week-end, au Parc
des expositions à Strasbourg.
« On ressent la crise. Les acheteurs
discutent davantage le prix des ob-
jets et achètent davantage sur un
coup de cœur », confie André
Chenkier, l’organisateur du Salon
européen de la brocante et de
l’antiquité, qui se tient quatre fois
par an à Strasbourg durant le
week-end et attire régulièrement
plus de 5 000 visiteurs.
L’organisateur avait convié son
ami Rémy Waeldin, un collec-
tionneur des objets touchant à
Tintin depuis 35 ans. Il a partagé
sa passion avec les visiteurs au
cours d’une conférence, le matin,

tandis que des vitrines exposaient
éditions pirates, fac-similés, mi-
niatures, « para-BD » (objets
« sortis » des albums), pin’s.
Mais rien n’était à vendre, con-
trairement aux autres stands.
« Le gros mobilier est en perte de
vitesse au profit du bibelot ou de
l’objet insolite qui viendra compléter
un intérieur », juge André Chen-
kier, évoquant la tendance du
marché.

Solex et vélos d’antan
En sillonnant les allées au milieu
des 115 exposants venus de toute
la France, mais aussi d’Allema-
gne ou de Belgique, on notait en
effet que les grandes armoires se
faisaient rares, tandis que plus
nombreux étaient les faïences, les
objets art déco, le vieux linge…
Les tableaux n’étaient pas légion,
les habits ne foisonnaient pas,
mais on pouvait relever un thème
regroupant les vêtements des an-
nées 1960 à 1980. Autre attrac-
tion, les vieux vélos et Solex qui
trônaient au fond du pavillon K.
La prochaine édition du salon se
tiendra les 21 et 22 avril, toujours
au Wacken.

Alvezio Buonasorte

Tintin, invité des brocanteurs
et des antiquaires à Strasbourg

Livres et objets de l’univers de
Tintin côtoyaient, hier, bibelots
etmeubles anciens auWacken.

Photo Jean-Marc Loos
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21e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 26 janvier au 5 février 2012



hfp://www.theatrorama.com/2011/05/lhistoire-‐de-‐clara/

L’histoire de Clara
Un concert narratif sous casques
16 mai 2011, par Moussa Kobzili 

L’histoire de Clara c’est celle du road-movie d’un bébé juif dont les parents sont arrêtés et déportés 
en 1942 en pleine seconde guerre mondiale et qui va échapper miraculeusement aux griffes de la 
Gestapo. Va alors commencer, pour elle, une odyssée fantastique, un voyage initiatique où elle 
survivra en passant entre les mains d’une dizaine de personnages…
Le spectacle s’inspire du livre de Vincent Cuvellier, aux éditions Gallimard-Giboulées, qui 
s’adresse avant tout à un public d’enfants. Ce livre est la réponse que l’écrivain a trouvée à la 
proposition du président de la république de 2007 qui souhaitait que chaque enfant de l’école 
publique parraine un enfant juif mort pendant la guerre. Mais plutôt que de faire peser une charge 
émotionnelle trop forte sur les enfants, il a trouvé qu’il était plus utile de faire passer le message par 
le livre. En partant de là, la compagnie (Mic)zzaj et le BimBom Théâtre ont décidé de répondre à 
une autre question : comment mettre en scène l’histoire de Clara tout en continuant à s’adresser aux 
enfants et aussi au plus grand nombre…

Une idée de génie…
L’idée scénographique proposée là est tout simplement 
fantastique et des plus originales qu’il soit. Lorsque le 
spectateur entre dans le théâtre, il est d’abord surpris par la 
vision du plateau : des coussins sont disposés pêle-mêle et sur 
chacun d’entre eux est posé un casque audio ! Et c’est bel et 
bien sur ces coussins que le spectateur est invité à s’asseoir.
Aux oubliettes donc le siège de théâtre, c’est sur le plateau 
qu’acteurs et spectateurs vont se côtoyer. Puis, on remarque un 
micro sur pied derrière lequel une comédienne vient se placer 
et deux musiciens aux instruments parfois étranges ; chacun 
dans un coin du plateau, entourant le public. L’histoire de Clara 
commence…

A partir de ce moment là, tout devient magique : on pose le casque sur ces oreilles et on peut fermer 
les yeux. La comédienne, Olivia Kryger, se met alors à raconter ou plutôt à conter l’histoire du bébé 
et sa voix, mélodieuse, douce, enchanteresse, nous emporte immédiatement dans le récit. Elle reste 
derrière son micro et pourtant, comme le sang qui coule dans nos veines, sa voix irrigue notre 
esprit. Et notre esprit s’ouvre alors à l’imaginaire, dessine le décor de l’histoire, projette les images 
que lui susurre le son. La performance d’Olivia Kryger ne s’arrête pas là, elle interprète à elle seule 
la dizaine de personnages (hommes, femmes et enfants), en distordant sa voix et cela marche à 
merveille !

http://www.theatrorama.com/2011/05/lhistoire-de-clara/
http://www.theatrorama.com/2011/05/lhistoire-de-clara/
http://www.theatrorama.com/author/moussa-kobzili/
http://www.theatrorama.com/author/moussa-kobzili/


De la petite fille à la vieille dame en passant par l’officier allemand, elle arrive à nous émouvoir et 
même à nous faire rire par moment. Mais le spectacle tient aussi sur ces deux autres piliers, les 
musiciens. Ils sont ici les gardiens de la bande sonore, de l’atmosphère de l’histoire, créant des 
moments d’angoisse, sombres, et des moments plus joyeux grâce à une gamme d’instruments divers 
dont certains, posés sur le table de « mixage », donnent des sonorités nouvelles, métalliques, 
remplissant l’espace et nous suggérant eux aussi des images. On peut s’amuser à ouvrir les yeux 
pour les voir travailler puis les refermer pour replonger dans l’histoire. Voilà donc un moment 
absolument unique et rare au théâtre, une expérience inoubliable parce qu’elle allie la force du récit 
avec celle d’une forme nouvelle. Et la question de départ s’en trouve résolue : oui, on peut raconter 
une histoire comme celle-ci aux petits, enchantés par l’aspect ludique de l’écoute sous casque et 
oui, on peut aussi la raconter aux plus grands qui se laissent complètement embarqués.
Alors courez vite voir… que dis-je… écouter la fabuleuse histoire de Clara….


