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LA BOCA ABIERTA
Une Aventure

Auteures et interprètes Anne Kaempf et Lior Shoov
complice artistique Michel Cerda
création lumière Pierre Staigre

du 23 mars au 14 avril 2015
lundi, mardi, vendredi et samedi – 20 h
jeudi – 19 h
relâche le mercredi et le dimanche
relâche exceptionnelle le 6 avril
durée 1h
spectacle tout public à partir de 6 ans

Le spectacle Une Aventure a été créé en octobre 2014 à Saragosse (Espagne)
direction de production, diffusion Mathilde Ochs administration Coulisses Production
- Sophie Pascual regards complices Keren Ben-Altabet, Marion Michel, Mathilde Rance
costumière Claire Avias production La Boca Abierta coproductions Centre Culturel Jean
Houdremont, La Courneuve ; l’Atelier du Plateau, Paris soutiens Espace périphérique
(EPPGHV La Villette – Ville de Paris) ; L’Hostellerie de Pontempeyrat – Association
Regards et Mouvements ; Association Comme Vous Émoi, Montreuil ; CircusNext/
Jeunes Talents Cirque Europe ; La Cascade, maison des arts du clown et du cirque,
Bourg-Saint-Andéol aides Ministrère de la culture et de la communication – DRAC
Île-de-France ; Conseil Général de Seine Saint-Denis (93).
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Une Aventure est l’histoire de deux femmes, une sorte d’histoire indécidable.
Sont-elles sœurs, amantes, ou simplement complices ? On ne sait pas trop
mais, d’évidence, Anne Kaempf et Lior Shoov sont des clowns de l’instant
évoluant sur une scène bancale, à l’affût du moindre déséquilibre pour
inventer des jeux de contrepoids. La bouche ouverte, s’accompagnant d’un
accordéon ou d’un ukulélé, elles chantent ou semblent improviser des
dialogues spontanés, parfois absurdes et souvent très drôles. Qui, au gré
des circonstances, sera l’œuf et qui la poule ? qui la forte et qui la faible ?
qui le masculin et qui le féminin ? Elles inventent un parcours sinueux pour
échapper au naufrage et inventer une émouvante poétique du désastre.
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Biographies
ANNE KAEMPF Après avoir passé trois ans dans la 15e promotion du CNAC (Centre National
des Arts du Cirque à Châlons en Champagne) en tant qu’équilibriste, une blessure et un
stage de clown jubilatoire avec Michel Cerda amène Anne Kaempf à se réorienter vers le
théâtre. Elle intègre alors le CNSAD (Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
de Paris) pour trois ans où elle fait de nombreuses rencontres. À partir de 2005, elle
travaille comme comédienne, notamment sous la direction d’Emmanuel Demarcy-Motta
(dernièrement le rôle d’Esther dans Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac), et en
parallèle, elle participe à la création de spectacles de cirque (avec la Scabreuse – La Mourre ;
la compagnie Cabas ou le Cheptel Aleïkoum).
LIOR SHOOV Performer, clown, musicienne, chanteuse, improvisatrice, Lior Shoov
cherche en elle-même et avec les gens qu’elle croise. Elle voyage et apprend son métier
depuis 7 ans à partir de la rue, de la nuit et des rencontres dont elle tire ses créations.
Lors de ses performances, elle explore les limites entre la scène et l’espace public,
visant clairement à éveiller l’âme de manière spontanée, en utilisant la transparence
et la communication directe propre au clown. Elle suit les enseignements de Julyen
Hamilton, d’Eric Blouet, d’Eric de Bont’s, de Sumako Koseti, de personnes sans-abri, de
nomades, de personnes âgées et d’enfants. Elle travaille aujourd’hui essentiellement en
tant que musicienne (hang, ukulélé, harmonica, beat-box, body percussion, tambourins,
jouets…) et chanteuse improvisatrice à Barcelone, Toulouse, Paris ou Tel Aviv, dans la
rue ou les salles de concert.
cie-labocaabierta.blogspot.fr
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Entretien avec Anne Kaempf, La Boca Abierta
Quel est exactement votre rapport avec le
cirque ?
Lior et moi nous sommes rencontrées dans
un stage de clown mené par Éric Blouet. Il a
une approche très singulière et très ouverte
du clown qui nous a beaucoup inspiré. Pour
nous, c’est un vaste champ de possibles, un
endroit de jeu et d’expérience intenses. Ce qui
nous intéresse dans le clown ce n’est pas l’idée
d’un personnage mais un endroit d’ouverture
permanente où on se laisse traverser par le
moment présent. Un endroit de jeu au bord
du gouffre, où nous laissons jaillir les choses
plus que nous les contrôlons et qui nous révèle
précisément parce que nous ne les contrôlons
pas. Le lien avec le cirque, c’est donc ce vertige
avant de sauter dans le vide.

Qu’est-ce qui a conduit à la création de votre
spectacle ? L’envie de traiter un thème ou celle
de travailler ensemble ?
On a eu tellement envie de travailler ensemble
que c’est devenu un thème, le thème. Très
vite, on a eu un plaisir fou à improviser,
chanter, danser ensemble. On s’est mises
très spontanément à jouer dans des bars, des
scènes ouvertes, ou même dans la rue sans
y être prêtes, juste guidées par un très grand
désir de faire des expériences ensemble. Le
thème c’est donc celui-ci : celui de la complicité
étrangement intense entre deux femmes qui
partent ensemble à l’aventure. On cherche entre
nous cet endroit de confiance forte, d’émulation
réciproque qui rend aventureux.
Cette complicité est-elle donnée à voir physiquement, par des portés, des équilibres à deux… ?
C’est physique mais pas de façon illustrative.
Ça se joue plus dans une sorte de réactivité
physique permanente. Nous sommes à l’écoute,
prises dans une vibration commune, nous
sommes convoquées par l’autre au présent et
essayons d’avoir une réactivité à la seconde.
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Cela signifie que votre spectacle est entièrement
improvisé alors.
Non, mais il est né d’improvisations publiques.
Nos premières expériences et tentatives en
public nous ont donné des moments d’une telle
intensité que nous avons eu le désir de laisser
l’essentiel de l’écriture émerger sur le plateau,
de créer en public dans le feu et l’urgence de la
scène. Puis à partir de ces premières matières
nées en public, nous avons mis en place un
travail d’écriture avec Michel Cerda afin de
constituer un canevas de notre spectacle.
L’enjeu étant de tenter d’entretenir des brèches,
des zones où rien n’est écrit à l’avance. Ce
qu’on se dit c’est qu’il faudrait toujours avoir
le courage que l’instant présent prime sur les
rendez-vous prévus à l’avance. (…/…)
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Vous disiez que le thème d’Une aventure c’était :
deux femmes partent à l’aventure. Y a-t-il
pour autant une histoire ? ou au moins un fil
d’Ariane ?
Il n’y a pas à proprement dit d’histoire ou de
narration. Mais le fil conducteur c’est peutêtre tout simplement la relation entre ces deux
femmes. À travers leurs expériences on voit se
redessiner les chemins tortueux que peuvent
emprunter une aventure amicale, amoureuse
ou fraternelle.
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Cette importance du présent, du « ça se passe
ici et maintenant » entraîne-t-il un rapport
spécifique au public ?
Nous ne travaillons pas sur une fiction, mais sur
le temps réel, et c’est bien sûr pour être dans le
même présent que le public. On essaie de créer
un même espace, il n’y a pas de quatrième mur.
Pour nous, un spectacle témoigne moins du
désir de créer une forme artistique que de créer
une relation. La forme, c’est quelque chose
qui protège, un objet accompli, « artistique »,
qu’on pose devant le public et qui est faite pour
être regardée, peut-être admirée. Nous, nous
voudrions être en processus, en mouvement
vers le public. Nous n’arrivons pas avec une
morale, un grand texte d’auteur, nous arrivons
avec de l’humanité. Pour créer de la vie...
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Les chansons sont très présentes dans votre
spectacle. Est-ce une autre forme du lien ?
Dans la genèse du spectacle, les chansons
ont eu un rôle crucial. Nous adorons chanter
ensemble. Et au début, nous avions une dizaine
de chansons et ces chansons étaient des excuses
pour ouvrir d’autres moments où nous n’avions
rien de prévu, pour être entièrement au présent,
pas du tout efficaces. Et puis, petit à petit, les
chansons se sont aérées, trouées, espacées.
Et les espaces d’improvisation et de jeu entre
elles sont devenus de plus en plus longs.
Aujourd’hui, les chansons arrivent comme des
points d’orgue. Elles cristallisent les sentiments
en jeu sur le plateau.
— Propos recueillis par Stéphane Bouquet,
janvier 2015

