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Théâtre et art clownesque au Centre culturel 

Publié le 14/12/2012 

 

Une fée surprenante ! © Photo  

PHOTO F. DURAN 

La saison culturelle se poursuit à Léon. Samedi prochain, la compagnie CKC (Clown Kitch Compagnie), 

qui connaît bien la commune pour y avoir effectué une résidence de création en septembre 2011, 

proposera sa pièce de théâtre « La Belle aux encombrants ». La genèse de cette création remonte à 

l'écriture et la réalisation d'un court-métrage intitulé « Wonder Landes » qui offre le rôle de la fée à 

Dominique Commet, artiste à l'origine de CKC… Précisons que Dominique désigne un acteur de sexe 

masculin et l'on aura compris la dimension clownesque de cette fée un peu particulière !  

Tellement attachante que son interprète propose à l'auteur du scénario issu du monde de la BD, Wilfrid 

Lupano, de créer une nouvelle histoire pour les planches. Ainsi naît la pièce mettant en scène trois 

personnages : la fameuse fée, qui tente d'aider une jeune fille à pénétrer dans un immeuble où se trouve 

son amoureux, et un habitant des lieux qui participe aux échanges de sa fenêtre, le tout dans un milieu pas 

très glamour, celui des déchets de rues, respectueusement nommés « encombrants » dans le titre de 

l'œuvre. Ce spectacle, mis en scène par Alain Chaniot, mêle ainsi théâtre et art clownesque, et il est bien 

sûr ouvert à tout public.  

Samedi 15 décembre à 20 h 30 au centre culturel. 14 euros adultes, 11 euros réduit. Vente des places à 

l'office de tourisme (05 58 48 76 03). 

 





L'histoire d'une fée pas comme les autres 
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Une fée pas ordinaire… © Photo  
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Après Mont-de-Marsan, et avant Marseille, le public onessois aura la chance de découvrir, samedi 11 

février, un spectacle proposé par la Compagnie CKC, « La Belle aux encombrants », de Wilfrid Lupano, 

sur une mise en scène d'Alain Chaniot.  

Cette pièce de théâtre, inspirée des univers de la bande dessinée et du cinéma, raconte l'histoire d'une fée 

pas tout à fait comme les autres. Sur un trottoir, par une nuit ordinaire, devant l'entrée d'un immeuble, une 

jeune fille tente désespérément de pénétrer dans cet édifice dont le digicode endommagé lui barre le 

passage vers celui qu'elle aime. Lui, reste injoignable sur son portable ; pourtant elle sait qu'il est là. 

Soudain, le palier infranchissable de la porte d'entrée devient le théâtre d'une scène cocasse et délirante : 

au milieu des encombrants qui jonchent le trottoir, un individu improbable fait son apparition ! Un déchet 

de plus ? Une véritable incursion du merveilleux ? Il propose à la jeune fille de l'aider au moyen d'une... 

baguette magique !  

De sa fenêtre du rez-de-chaussée, un voisin va profiter de l'occasion pour rompre avec la monotonie de sa 

vie solitaire. À la fois victimes et complices de la conspiration des objets du quotidien, trois personnages 

cherchent leur place dans le monde de l'interface conviviale et du « tout-jetable-même-les-gens ».  

Sorte d'Auguste  

Wilfrid Lupano et Morgann Tanco, respectivement scénariste et co-réalisateur du court-métrage « 

Wonder Landes », font appel à Dominique Commet pour interpréter le personnage de Monsieur La Fée. 

Celui-ci accepte le rôle et endosse la robe de fée rose et satinée. Sur le tournage, si Monsieur la Fée 

apparaît aux yeux des adultes comme un marginal, les enfants eux, le regardent sans a priori comme une 

fée. Pour Dominique Commet, ce personnage tient de l'Auguste qu'il met souvent à l'honneur dans ses 

créations théâtrales.  

À l'issue du tournage et après quelques mois de réflexion sur l'évolution de l'Auguste qu'il étudie depuis 

de nombreuses années, il projette d'amener Monsieur la Fée sur les planches. Il propose alors à Wilfrid 

Lupano d'écrire une nouvelle histoire pour le théâtre.  

« La belle aux encombrants », samedi 11 février à 21 heures à la salle polyvalente. Tarif : adultes, 8 euros 

; enfants, 5 euros. Renseignements : 05 58 07 33 20. 



Mercredi 25 janvier 2012 à 06h00             Par Jean-françois renaut 

 

Le Péglé fait résidence d'artistes  

Le spectacle « La Belle aux encombrants » sera donné samedi soir.  

 

Monsieur la fée, un personnage fantastique, pour une histoire très actuelle. (photo nicolas Le lièvre) 

Ils ne viennent pas de loin mais qu'importe, ils sont heureux d'être là. La Clown Kitch Compagnie (CKC), 

habituellement basée à Onesse-et-Laharie, est en résidence au théâtre du Péglé depuis dix jours. « C'est un 

très bon lieu pour travailler », livre Dominique Commet, un des membres de la CKC. « Il a une dimension 

humaine et l'accueil qu'on nous a réservé est on ne peut plus chaleureux. »  

Le Pôle culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont accueille depuis le 16 janvier et jusqu'à vendredi, en 

résidence de création, la compagnie L'Echappée lyrique. Ces deux semaines déboucheront sur une pièce 

intitulée « Dans la solitude des champs de coton ». Une répétition générale ouverte au public est prévue 

aujourd'hui de 16 h 30 à 18 heures (c'est gratuit). La première sera donnée vendredi (20 h 30). Tarif : de 8 à 

25 euros. Réservations à la Boutique culture (05 58 76 17 74). 

En compagnie d'Élodie Hamain et Fred Jouveaux, Dominique Commet met la dernière main à « La Belle 

aux encombrants », une création inspirée d'un court-métrage tourné il y a deux ans sur les plages de 

Mimizan et intitulé « WonderLandes ».  

Pour leur film, Wilfrid Laupano et Morgann Tanco, respectivement scénariste et coréalisateur, avaient fait 

appel à Dominique Commet. Et quand ce dernier envisage de revenir sur cette histoire à travers le théâtre, 

c'est logiquement vers eux qu'il se tourne.  

La pièce, qui sera visible en fin de semaine (1), contera donc l'histoire de la rencontre d'une drôle de fée, un 

monsieur en fait, et d'une jeune femme coincée devant la porte de l'immeuble de son amoureux, le tout 

observé par un voisin un peu irascible.C'est frais, ça parle vrai et c'est plutôt amusant. Un bon moment donc.  

(1) La représentation du vendredi 27 janvier est réservée aux scolaires. Celle du samedi 28 (20 h 30) est 

ouverte au grand public. Elle sera précédée d'une séance de dédicaces et suivie de la projection de « 

WonderLandes ». Réservations à la Boutique culture. Tarifs entre 5 et 16 euros. 



« La Belle » en répétition 
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« La Belle aux encombrants ». PHOTO DR © Photo  

Prebost Agnés 

Même si la programmation de la Caravelle sera officiellement lancée vendredi 23 septembre, lors de sa 

soirée d'ouverture de saison, l'équipe et les artistes ont déjà fait leur rentrée. Ainsi, la semaine dernière, la 

scène a accueilli des artistes en création. Le duo Les Deux Figurants a en effet travaillé sur la création de 

son troisième tour de chant.  

Cette semaine, depuis lundi, c'est la compagnie landaise de théâtre CKC (la Clown kitch compagnie) qui 

occupe la scène et travaille à la mise en scène de la pièce « La Belle aux encombrants ». Dans le cadre de 

ce processus de création, la compagnie donnera une répétition publique gratuite, jeudi entre 14 et 18 

heures.  

BD, théâtre et cinéma  

BD, théâtre et cinéma… L'occasion de découvrir des comédiens et metteurs en scène en plein travail 

d'adaptation d'un court-métrage, « Wonder landes ».  

Ce projet a nécessité la participation de Wilfrid Lupano, scénariste du même film et auteur de BD. Il a 

écrit l'histoire pour le théâtre. Le réalisateur du court-métrage, également dessinateur de BD, Morgann 

Tanco s'est vu confier le décor urbain dans la pièce.  

Enfin, c'est Alain Chaniot de la compagnie du Si de Bordeaux qui s'est occupé de la mise en scène. On lui 

doit notamment la mise en scène de l'« Ogrelet » de Suzane Lebeau ou plus récemment de l'« Apprenti » 

de Daniel Keene, qui fut aussi en résidence à la Caravelle l'an dernier.  

Les représentations finales auront lieu, les 27 et 28 janvier à Mont-de-Marsan. À noter que, pour 2011-

2012, huit compagnies seront en résidence de création, à la Caravelle.  

Agnès Prébost  

Centre culturel La caravelle, 05 57 71 16 35 Site Internet : www.la-caravelle-marcheprime.fr 




