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…En vérité je vous le dis, vous les clients et nous les vendus, nous nous aimons bien.
Mais si vous franchissez la petite porte des coulisses, nous vous décevons parce que notre maquillage est laid, parce que
nous suons, parce que nos loges, sauf pour quelques altesses, sont des cabines de bain ou des lavabos, parce que les
comiques ne passent pas toute leur vie civile à éclater de rire, ni les ténors leur répit à attendre l’âme sœur.
La plus jolie comédienne qui sort de scène ressemble aux boxeurs, pantins cassés à l’angle du ring.
Notre sans gène, notre débraillé entre nous, vous choque…
Comme nous vivons avec des alternatives de boulot et de récréations, notre ton de plaisanterie puérile vous déroute.
Nous vous décevons parce que se sont les pages de l’auteur que vous venez d’entendre, et que vous découvrez à notre
langage, que nous n’aurions probablement pas été capables de les écrire !
Vous nous décevez parce que, bien que sachant que nous ne pouvons guère dormir avant deux heures du matin, vous
nous traitez de paresseux si nous ne nous levons pas à l’aube.
Mais aimable ou pointus vous avez pour nous une qualité autrement grave, vous nous étés indispensables.
Quand vous ne voulez plus de nous, nous cessons d’être.
Un poète sans lecteur est toujours un poète, un acteur sans spectateur n’est plus un acteur.
Quand vous ne voulez plus de nous il y a un retraité de plus et un cabot de moins.
Mais j’ai compris, j’ai compris que tant qu’il y aura une bicoque théâtrale ou je serai figurante, souffleuse ou régisseur
en second, je ne serai pas entièrement malheureuse.
Et tant qu’un de vous fera : « Ah ! Ah ! » D’une petite voix obligeante, après que j’aurai dit : « Madame est servie », je
serai plus comblé qu’un chien gavé de sucre qui se chauffe au soleil ! …
Pauline Carton.
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Pauline

Carton : une comédienne passionnée et
passionnante
Elle a quasiment traversé un siècle de théâtre populaire, du théâtre en carton de ses débuts au théâtre
professionnel, on la retrouve dans d’innombrables productions, pièces de théâtre et opérettes qui vont des années 20 aux
années 70.
Interprète magnifique de quelques rares chansons (en particulier « Sous les Palétuviers »), elle est passée du
cinéma muet au cinéma parlant, sans toujours occuper des rôles de premier plan et elle a même joué des « nanars »
qu’elle a sauvé de l’oubli grâce à ses apparitions fulgurantes.
« Egérie » de Sacha Guitry, elle est apparue dans pratiquement tous ses films.
Sa gouaille, son parler nature fait de Pauline Carton, une de ces actrices inoubliables, ces seconds rôles, qui ont
su se faire aimer du public sans jamais avoir été une vedette

Une autobiographie décalée : une parole qui s’adonne
au théâtre

C'est le témoignage humoristique d'une comédienne qui se passionne pour le théâtre, pour son artisanat. Elle semble être
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née en tournée. Le matin, elle repasse ses robes. L'après midi, elle répète ses rôles. Le soir, elle arrive la première et
repart la dernière, joue la comédie et fait aussi la bruiteuse, l'accessoiriste, la musicienne car pour Pauline Carton tout est
théâtre, jeu et joie. Quand aux scènes dans lesquelles elle ne joue pas, elle demande la faveur de les souffler à ceux qui
les jouent...pour en être !
Elle raconte sa vie de théâtre par le petit bout de la lorgnette, sans la prendre au sé rieux et parle du théâtre
sérieusement.
Nous avons adapté son autobiographie pour ne garder que l’essentiel. Ses paroles truculentes sont toutes
apprêtées pour la scène et son style « années 30 », fait de jolies phrases qui rappellent le style de Sacha Guitry, est un
bonheur à mettre en bouche.
Nous avons respecté la construction littéraire par chapitre. Ils sont repris sous forme de tableaux qui s'enchaînent
en fondu.
Le prologue: des débuts difficiles
Elle parle de ses débuts, de ses maladresses cuisantes, de sa passion débordante et du métier qui rentre, des conventions
théâtrales, d’un théâtre qui se perd parfois et qui se retrouve quand les comédiens se démènent
Mais ce qu’elle exprime avant tout, c’est le degré de folie qu’il faut pour jouer la comédie, il faut faire face à tout : à la
famille, aux conseils de la profession, aux découragements, pour trouver coûte que coûte sa vérité et constater que pour
faire du théâtre, il ne faut pas avoir d’autres choix.
Il y a aussi les Emboitages, ces incidents du « direct », inhérent au théâtre : le fou rire qui vient à un très
mauvais moment dans un drame, les trous de mémoire et les pannes de textes, un effet sonore qui ne vient pas, un
accessoire qui manque, un piano qui sonne faux, un élément de décor qui casse, un costume qui se déchire, un comédien
qui ne sort pas de scène ou qui rentre trop tôt...
Il y a les Tournées exotiques, avec ses 22 spectacles, ses innombrables changements de décor et ses rôles
en série que l’acteur doit exécuter jusqu’au bout sans fléchir.
Elle nous sensibilise aux temps héroïques du cinéma muet disparu à jamais : ses bourdes, son folklore, ses
extravagances et ses courses poursuites.
Elle témoigne du vieillissement, des ravages du temps. Il n’y a pas de situation établie, tout est toujours à
recommencer: les actrices passent des examens à 58 ans, les rôles qu’elles n'ont jamais, le succès qu’elles ont à 78 ans,
être toujours la plus belle sur scène (quitte à être très ordinaire après le spectacle).
Elle explique que la voix est le fond de commerce de l’acteur...
Elle rêve d’un théâtre qu’elle n’a jamais pratiqué : le théâtre de plein air, le théâtre de foire en
l'occurrence. Où elle admire ces comédiens qui font un théâtre populaire, qui donnent tout au public, qui font tout avec
rien et qui ne recherchent pas la notoriété.
Enfin, il y a L'épilogue : l'amour du public.
Elle livre tout son amour de la scène et se livre à l’amour du public qui est indispensa ble à la vie d’actrice : « Quand le
public ne veut plus de nous, il y a un retraité de plus et un cabot de moins. »

La mise en scène: une comédie dramatique détonante,
à la fois théâtre de Boulevard des années folles, théâtre
naturaliste et théâtre de foire
Un Décor réaliste et poétique
C’est une loge d’artiste dans un théâtre parisien; nous sommes en 1938, Pauline Carton s’apprête à jouer une
pièce.
Une porte apparaît au fond de la pièce, une table face au public, une chaise, un pa ravent derrière lequel elle se
change. La lumière est tamisée.
Le musicien et son piano sont près de la loge, en lien direct avec le réel, le public.
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Tout au long de la représentation, on voit une comédienne vivre dans sa loge et qui n’hésite pas à la transformer
en scène de théâtre pour mettre en jeu la moindre anecdote.

Une adaptation vivante: qui transforme le monologue en un dialogue avec le
public, dans l'esthétique du théâtre de foire
Nous avons fait une adaptation légère qui passe du « je » littéraire au dialogue: en sé lectionnant les paroles les
plus truculentes de Pauline Carton, celles qui donnent une vision joyeuse du théâtre et en choisissant les passages qui
mettent en évidence son amour immodéré du théâtre et du public
Dans l'esprit du théâtre de foire, la voix gouailleuse que porte la comédienne pour le personnage renforce cette
jubilation. Elle s’adresse directement au public qu'elle prend à témoin. Ce lien affectif avec le théâtre et le public crée un
dialogue vif et brillant.

Un style de jeu naturaliste et de boulevard
Les portes claquent, les personnages entrent et sortent, les comédiens parlent fort et grossissent le trait de leurs
personnages...on cabotine...La référence au théâtre de boulevard est évidente mais le spectacle n'est pas un
boulevard, plutôt une comédie légère sur le thème de la passion du théâtre.
La comédienne Pauline Carton joue parfois dans un style à l'ancienne, alors le metteur en scène ne manque pas
de corriger le jeu des acteurs et leur demande : de jouer ensemble et non chacun pour soi (fini le cabotinage), d'arrêter les
effets de voix, le ronron, le morceau de bravoure, la mauvaise gesticulation et le sur-jeu et de jouer de façon réaliste, en
faisant une étude de son personnage à la fois psychologique et physiologique.
Fort de ces conseils, la comédienne s'est attachée à suggérer « l'atmosphère », par les regards, les silences, les
attitudes, en réglant les mouvements par rapport à un centre d'intérêt placé sur la scène...
L'éclairage aussi est naturaliste: lumière tamisée pour la loge, lumière chaude pour les histoires de tournées
exotiques, lumière cabaret pour l'intermède chantée...

La musique un acteur essentiel.
Le personnage a un complice à qui elle s’adresse de temps en temps. C’est le musicien !
A chaque nouvelle anecdote, la musique est là, créant l' ambiance: nous projetant dans un pays lointain, dans un
cabaret, ou bien au coeur de l’action narrée où elle met en exergue l’émotion suscitée par ces histoires de théâtre.
Elle se fait bruitage, soulignant les hasards des péripéties : une pendule qui sonne les douze coups, la sirène d'un
bâteau...
La musique n’est pas accessoire, elle est acteur du spectacle.

Les costumes
Pauline Carton apparaît en costume d’époque, coiffée comme on la connaît ( les cheveux tirés en arrière avec un
strict chignon). Toujours habillée de noire, elle n’était pas adepte des froufrous, et ne s’embarrassait guère d’une garde
robe. Alors le choix s’est porté, sur des costumes liés à ses rôles : orpheline, prostituée, servante, bonne…
Puis elle se travestit, se transforme : le directeur du théâtre, le dompteur, la dame de la troupe...
Elle se maquille pour se métamorphoser en comédienne charmante. Le musicien est vêtu de façon décontractée et se
travestit également au gré des anecdotes, en ajoutant un élément de costume : chapeau, manteau...pour jouer d'autres
personnages : le metteur en scène, le révolutionnaire, le mousquetaire...
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Extraits vidéos en vous rendant sur: : http://www.pauline.cie-du-hobo.fr (rubrique vidéo )
ou
+ d'images en vous rendant sur: http://www.cie-attrape-sourire.book.fr/galeries/pauline/
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« Pauline Fait un Carton », c'est la création d'une équipe solide, professionnelle et passionnée.

Distribution:
Avec :
Barbara Kilian : Pauline Carton
Guillaume Leclercq : Le musicien
Musique :
Guilaume Leclercq
Mise en scène:
Jean Bonnet
Adaptation :
Barbara Kilian
Jean Bonnet
Décors :
Marion Derrien
Raphaël Mancy
Costumes :
Françoise Kilian

Contacts
Cie Attrape-Sourire
Chargé de diffusion « Pauline fait un carton »:

Grégoire Viché
06 23 14 96 10
cie.attrape.sourire.diff@gmail.com
Site: www.pauline.cie-du-hobo.fr

« Pauline Fait un Carton »

Tel: 06 23 14 96 10

Cie Attrape Sourire

Conditions de tournée :
Tarifs :
•
Cession du spectacle :1800 €, 2300 € si 2 représentations dans la journée
•

Médiathèques et scolaires : 1400 €

Défraiements :
•
frais de route : 50cm/km au départ de Montluçon (03)
•
Hôtel/restauration, ou VHR (150€/nuit au total, 17,5€/repas/personne, 7€/petit-déjeuner/personne).
Possibilité de logement chez l'habitant.
Arrivée la veille de la représentation, départ le lendemain matin.

Réduction de 15% sur le total des cessions pour l'achat de 3 spectacles ou représentations de la cie
attrape sourire au cours de la même année.
Pour voir nos autres spectacles :
La Cie attrape sourire: http://www.cie-attrape-sourire.book.fr
Le Ciré jaune: Théâtre, jonglerie et manipulation d'objets, tous publics, durée: 65
La traversée d'une vie. Gaël Lefloch est né pêcheur à Pouer Le Nec, un petit port de
Bretagne. Sa vie, il l'aime ; elle l'amuse tendrement, mais le temps faisant, il doit s'éloigner de la mer,
déposer se filets...
http://www.cire.cie-du-hobo.fr
Balaniconte: Contes et musiques du monde, sur scène ou en rue, de 3 à 123 ans.
Camille et Charles marchent sur les traces de leur grand-père, aventurier-voyageur et nous content
en musique ses histoires, ses rencontres.
http://www.balaniconte.cie-du-hobo.fr
L'Envol du Pélican: Théâtre, tous publics, durée : 45 min
Co-production Cie Attrape sourire, Cie des zincs, Cie La volga . Un spectacle autour du livre, des auteurs,
des lecteurs, spécialemet créé pour les bibliothèques et médiathèques.
http://www.pelican.cie-du-hobo.fr
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La Cie Attrape-sourire:
La Compagnie Attrape-Sourire, compagnie de théâtre professionnelle, basée à Teillet -Argenty
est née de la rencontre d'artistes désirant partager leur amour du théâtre , en revendiquant et en défendant
un théatre généreux et populaire.
Les Comédiens multi-facettes se sont réunis autour de l'idée d'un théâtre pour tous.Sans faire de
choix définitifs sur un genre de théâtre spécifique , ils naviguent d'un style à un autre .
La Cie créée en 2008, a développé sur la région, un travail de proximité aussi bien par la diffusion
de ses spectacles notamment en zone rurale, que par son investissement dans le tissu social du bassin
montluçonnais et du département Allier. En effet, outre de la diffusion de nos propres créations, nous
comptons à notre actif une dizaine d'actions de sensibilisation, d'accompagnement à l'éducation, et de
développement culturel en milieu rural, avec des partenaires tels que la CAF, les PIJ, l'EMJ, le service
jeunesse et éducation du Conseil Général de l'Allier, la DDT.
En sus de ce travail de fond important, nous menons régulièrement des ateliers adressés à tous
types de publics.
La Cie défend la culture pour tous. Elle a donc créé un Festival de théâtre convivial intitulé « Un été
dans mon village » qui connaît un succès grandissant. La 5ème édition aura lieu les 30, 31 août et 1er
septembre 2013.
La création, un enjeu majeur. La Cie a plusieurs créations à son actif.
« L'envol du Pélican », création 2013, co-production avec la Cie La Volga et la cie des Zincs « Le Ciré Jaune », Théâtre, jonglerie et manipulation d'objets, création 2012 .
« Balaniconte », spectacle de contes musicaux « Grolle et Savate, cordonniers », spectacle jeune public « Pauline fait un Carton! » pièce de théâtre tout public – tournée d'automne 2011 (cf annexes)
Selon la ligne d'action de la Cie, la diffusion de ses spectacles déjà créés est un point important.
On a ainsi pu constater que l'efficacité de la diffusion d'un spectacle, et donc la pérennité du spectacle en
question passe d'une part par sa qualité d'exécution et de réalisation, mais également par une
communication réfléchie .
–
Il s'agit ici de faire connaître et découvrir auprès du plus grand nombre, auprès d'un public profane
autant que d'un public averti, des programmateurs, des acteurs culturels au niveau national et international
les spectacles créés.
–
le visionnage des différents produits de communication (dossiers, vidéos,etc) n'est pas suffisant, il
faut, avant de la programmer, voir le spectacle, seulement malgré la profusion d'invitations envoyées en
amont de chaque représentation, Avignon demeure la référence et le lieu où se rendre pour les acteurs de
la culture.
–
La réussite de la diffusion du spectacle nous incite donc à participer à ce festival qui aux yeux des
programmateurs demeure « Le marché incontournable du théâtre » pour sélectionner et préparer leur
saison culturelle.

