
 

Préparation du spectacle L’Histoire de Clara 

L’histoire de Clara est une très belle histoire qui permet un travail de mémoire. 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. La question de la Shoah est 

ici abordée avec beaucoup de retenue. 

Vincent Cuvellier nous transmet la réalité 

d’une période sombre de notre Histoire avec 

beaucoup d’émotions et de délicatesse. À 

travers l’histoire de ce bébé, il montre, une 

fois encore, qu’il n’y a pas de sujets difficiles 

lorsqu’on sait respecter le monde de 

l’enfance. 

Quant à la forme narrative, elle est aussi très 

particulière. Clara n'est qu'un bébé, elle ne 

peut pas être la narratrice. L'auteur a donc 

choisi de consacrer un chapitre pour chaque 

personnage qui intervient auprès de Clara et 

de le faire parler à la première personne, le 

temps de quelques pages seulement, 

jusqu'au moment où celui-ci laisse Clara entre 

d'autres mains. On découvre ainsi dix 

points de vue différents, dix 

personnages et leur vision de la 

guerre. 

 

 

 

 



 

 En partant de là, la compagnie (Mic)zzaj et BimBom Théâtre a 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… 

Un sujet fort, porté par un dispositif scénique original. L’histoire s’écoute et se 

découvre en direct, sous un casque audio individuel, au milieu des artistes. 

« L’accompagnement musical et sonore des deux musiciens s’équilibre parfaitement avec la 

belle performance de la comédienne. Chacun ressent la force de l’émotion, seul et à la fois 

ensemble. Un spectacle original et beau. » [Télérama].  

Le spectacle a reçu le Prix du Festival Momix 2012. 

 

 

Questions à poser aux artistes : 

1) Pourquoi avoir choisi d’adapter l’album de Vincent Cuvellier ? 

2) Pourquoi le choix du casque ? 

3) La musique est-elle improvisée ? Pourquoi ? 

4) Quel est le lieu le plus atypique où vous avez joué le spectacle ? 

5) Comment vous êtes-vous rencontrés ? 

6) Quels autres projets avez-vous ensemble ? 

Autres questions : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Pendant le spectacle, être attentif aux éléments suivants :  

Décors, costumes, lumières, sons, musiques, accessoires, jeu des comédiens… 



Exercices de mise en voix de quelques répliques du spectacle… 

 



 

 


