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NOTE D’INTENTION

« Réglons nos contes » c’est d’abord 
une envie commune, celle de 3 
comédiens et d’une comédienne 
de donner corps sur scène à l’esprit 
créatif et comique qui les lie depuis 
longtemps.

Installer notre comédie dans 
les artifices bien connus du 
conte, du « Il était une fois 
une princesse, un roi… ». C’est 
déjà pour nous l’opportunité de 
renouer avec l’enfance et son 
innocence créatrice, en y puisant 
les mécanismes d’étonnements et 
d’émerveillements propices à la 
comédie, notre comédie. Et c’est 
en passant par son prisme et son 
décalage narratif que nous en avons 
tiré notre poésie.
Comme disait Pert Karl « le bonheur 
d’en rire est sans doute lié à la 
nostalgie du bonheur perdu, car il 
porte en lui des émotions originelles 
et chaleureuses de l’enfance ».
 
« Réglons nos contes » c’est peut-
être ça : une façon de régler leurs 
comptes à toutes ces belles histoires 
qui nous ont fait rêver alors que « 
C’est même pas vrai dans la vraie 
vie ». Mais il ne s’agit ici en rien 
d’ironiser sur le conte, mais bien 
d’user de ses traits pour rire d’en 
conserver son essence imaginative 
et joyeuse, pour alimenter la 
vocation première de notre travail, 
divertir.
Car « Depuis toujours, l’affaire du 
théâtre est de divertir les gens. 

Cette affaire lui confère toujours sa 
dignité. Il n’a besoin d’aucune autre 
justification que l’amusement mais 
de celle-ci absolument » Bertolt 
Brecht. 

Dans cette joyeuse logique qui 
veut que quand des acteurs 
écrivent pour jouer ils imaginent 
et adoptent des rôles en rapport 
avec leurs aptitudes, nous nous 
sommes naturellement campés des 
personnages moulés d’après nos 
dispositions comiques.
Et répondant à l’influence des 
racines occidentales de notre 
art : la Commedia Dell’arte, nous 
nous sommes attachés à peindre 
nos héros en caractères bien 
reconnaissables et stéréotypés. 

Ainsi sont nés : Le Roi (la figure 
d’autorité et de pouvoir), La 
Princesse (l’ingénue, mais aussi 
ingénieuse à tromper), Le Prince 
Baratineur (l’arriviste, intriguant 
et fourbe), Le Prince Trouillard 
(le souffre douleur, peureux à la 
nature joyeuse) et Le Conteur (le 
Citadin bourgeois proche du peuple 
plongé dans la classe des nobles). 
C’est ainsi que riche de cette 
palette sociale et hiérarchisée des 
caractères, notre exigence s’est 
attachée à définir les objectifs 
vitaux de chaque personnage, 
et c’est en les confrontant que 
nous avons provoqué les ressorts 
dramatiques qui ont enfanté notre 
pièce.
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NOTE D’INTENTION

« Réglons Nos Contes » ou la risible 
tragédie d’un royaume déclinant 
en quête de son héritier ;

« Il était une fois La Société 
enchaînée à son histoire, prisonnière 
de son héritage. Une nation riche, 
s’acharnant à vouloir le rester et 
condamnée à se transmettre quel 
que soit son prix. Allant jusqu’à tuer 
à la source les plus simples désirs 
individuels, les contres courants, 
car dans l’histoire seuls content les 
grands fleuves.

Enfantant ainsi les névroses qui 
s’acharneront à leurs tours à obtenir 
coûte que coûte la reconnaissance 
de « leurs pères ».

Ici se noient tous nos personnages, 
dans ce besoin obsessionnel de 
reconnaissance, à la recherche de 
leurs propres désirs perdus, c’est 

de cela que nous souhaitons nous 
divertir avec le public.

Ne dérogeant nous aussi en rien 
à notre héritage qui veut que la 
comédie soit vocation à dénoncer 
nos vices pour amuser le public, 
mêlant intrigues, comique de 
caractère et de mots, nous avons 
pourtant d’avantage articulé notre 
pièce sur le monde du vaudeville ; 
situations inextricables à multiples 
rebondissements, quiproquos, 
gages, faisant la part belle à 
l’excentricité.

Et à l’exemple des aventures de M. 
Jean-Baptiste Poquelin, la nôtre 
se terminera aussi de manière 
heureuse et inattendue.
Car tels étaient nos intentions.
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L’HISTOIRE & LES PERSONNAGES

L’histoire

L’histoire ? Un conteur qui se 
retrouve malgré lui, acteur de 
l’histoire qu’il raconte. Une 
princesse en manque d’amour, un 
père tyrannique, un vrai prince 
poule mouillée, un faux prince aux 
dents longues, tout ce petit monde 
ne veut qu’une chose : modifier 
le fil de sa vie ! Un livre de contes 
à portée de main est l’occasion 
rêvée.

Les personnages 

Prince Trouillard 
(Louis Conhil de Beyssac)
Persuadé d’être venu participer à 
une joute pour obtenir un emploi, 
il est loin de se douter que c’est 
d’épouser la Princesse dont il s’agit.
Comme son nom l’indique, il est 
peureux et sans aucune autorité. 
Toujours en décalage, il est 
constamment en train de chercher 
à comprendre ce que les autres 
disent ou font.

Prince Baratineur 
(Jean Boissinot)
Comme son nom l’indique, il a une 
certaine tendance à exagérer ses 
nombreuses qualités, et cherche 
plus à séduire le Roi que sa fille, 
afin d’atteindre le but ultime de sa 
vie : entrer dans une famille noble 
et devenir ce qu’il n’est pas.

La Princesse  (Claire Bouctot)
Unique héritière du Roi, cherchant 
l’amour, mais surtout son 
autonomie, elle n’a pas envie de se 
marier tout de suite. Elle vit une 
aventure avec un valet, passionnée 
mais désespérément chaste, à 
cause d’une ignoble ceinture de 
chasteté qu’on l’oblige à porter 
depuis l’âge de 13 ans.
Pugnace et rêveuse à la fois, elle 
est déterminée et désireuse de 
liberté.

Le Roi
(Xavier Lamiran)
Abandonné par la Reine quelque 
temps après la naissance de sa 
fille, il cherche de toute urgence 
à marier la Princesse, afin qu’elle 
assure sa descendance et lui donne 
un héritier mâle. Il réunit donc 
tous les prétendants possibles en 
surfant sur « meeticprince.fr » afin 
d’organiser un concours, dont le 
gagnant épousera sa fille au plus 
vite.

Le Conteur 
(Thomas Dunan)
Amateur de très belles histoires, 
avec de très beaux personnages, avec 
une tendance à mettre des « très » 
partout, il ne supporte pas qu’un 
protagoniste de son conte sorte ne 
serait-ce qu’un doigt de pied du fil du 
récit. Tout doit se dérouler comme 
c’est écrit, un point c’est tout !
Lorsqu’il raconte une histoire, c’est 
lui le chef…
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EN SCENE C’EST CLAIR

« En Scène C’est Clair » est une 
association loi 1901, créée suite 
au constat fait des difficultés 
que rencontrent les comédiens 
à la création la réalisation de 
spectacles de théâtre en particulier 
la production. 

L’association « EN SCENE C’EST 
CLAIR ! » a pour mission d’aider 
de jeunes auteurs et comédiens 
à créer, réaliser et produire des 
spectacles de théâtre et de soutenir 
les projets des différents secteurs 
culturels. 

L’un de ses objectifs étant la 
création, la réalisation et la 
diffusion de spectacles de théâtre 
pluridisciplinaires, ainsi que tous 
travaux habituels s’y afférents : 
décors, costumes, maquillages, 
éclairage, musique, danse, 
écriture.

L’association a choisi de soutenir 
la création de la pièce de théâtre 
coécrite par Claire BOUCTOT, 
Laurent BARIOHAY, Daniel LUCARINI 
et Nicolas MELOCCO en 2008 et 
de diffuser l’œuvre dans divers 
théâtres en France

L’équipe 

Une pièce de :

Claire BOUCTOT, Laurent BARIOHAY, 
Daniel LUCARINI et Nicolas 
MELOCCO 

Avec :

Claire BOUCTOT, Jean BOISSINOT, 
Louis CONILH de BEYSSAC,
Thomas DUNAN , Xavier LAMIRAND

Metteur en Scène :

Claire BOUCTOT 

Assistant mise en Scène / Costumes 
/ Scénographie : 

Patsy STONE
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LES COMEDIENS
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CLAIRE BOUCTOT

Née en 1979 à Martigues, elle 
commence le violon à 4 ans à Flaine 
avec Antoine Goulard et la danse à 5 
ans. Après son Bac philo elle intègre 
une école professionnelle de danse 
où elle travaillera notamment avec 
Dany Bryans. Grande amatrice de 
ballets classiques autant que de 
modern Jazz et contemporain, 
elle se formera aussi aux danses 
de salon. C’est par la danse que 
Claire fait ses premières armes sur 
scène et c’est naturellement que la 

comédie viendra prendre une place 
prépondérante dans sa carrière.

Elle fréquente alors le cours de 
l’école ARCTOR’S SUD, où elle 
apprend les bases de son métier 
de comédienne, joue ses premiers 
rôles sur scène comme Eva Peron 
et Loretta Strong dans « Copi, 
encore… » de Céline PITAVY et plus 
tard à Paris, au Studio Pygmalion 
avec Pascal Emmanuel LUNEAU. 
On la retrouve au théâtre à Paris 
dans « Maux de Femmes » mise 
en scène de Claudia TAGBO à 
l’occasion de la journée mondiale 
de la femme, et aussi dans une 
dizaine de court-métrages dont 
« Intra Muros » de Marion COLLEU 
par lequel elle recevra son premier 
prix d’interprétation. 
Mickael MERLE lui confiera un second 
rôle dans NOGOSLAND, son premier 
long-métrage indépendant.
Passionnée d’écriture, elle a réalisé 
en 2012 son premier court métrage 
« EMMA » la lutte d’une femme face 
à la violence.
Elle revient au théâtre en 
résidence à Flaine avec la création 
de « Réglons nos contes » qu’elle 
coécrit et dont elle signe la mise 
en scène.
Seule femme au milieu de ces 
quatre garçons, elle campe une 
jeune princesse un peu fleur bleue, 
qui rêve d’émancipation et sait 
ce qu’elle veut, avec la grâce des 
danseuses et la poigne des filles du 
sud.
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JEAN BOISSINOT

Né en 1983 et après un diplôme de 
graphiste, il débute une formation 
théâtrale dans la section Actorat 

de l’EICAR (École Internationale 
de Création Audiovisuelle et de 
Réalisation) où il expérimente le 
mime, l’expression corporelle, le 
chant, l’escrime, les cascades et 
l’interprétation de textes classiques 
et contemporains aux côtés de 
professeurs internationaux.
 
Très tôt passionné par le métissage 
artistique, il découvre parallèlement 
le clown mais aussi la création et 
la manipulation de marionnettes. 
Il intègre en 2005 la Compagnie « Ah 
! » avec laquelle il se produira sur Paris 
mais aussi au Festival Off d’Avignon 
dans le huis clos juridique « 12 
Hommes en colère » ainsi 
que la comédie « Baroufe à 
Chioggia » de Carlo Goldoni. 
Sa carrière l’amène à jouer dans 
des registres assez différents 
de Shakespeare à Matéi Visniec 
en passant par Labiche et 
Marivaux ou encore dans des 
créations contemporaines. 
Avant de jouer dans « Le renne du 
Soleil », il avait fait ses armes à 
Argenteuil où il joua dans un autre 
spectacle musical « L’Histoire du 
Soldat » de Ramuz & Stravinsky. 
Tout en poursuivant sa carrière 
de comédien, il se concentre 
maintenant sur l’écriture et 
envisage la mise en scène et la 
réalisation.
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THOMAS DUNAN

Il découvre le théâtre à l’âge de 
8 ans dans le cadre de son école. 
Cette passion naissante l’incite 
à renouveler cette rencontre, et 
l’amène professionnellement sur 
les planches à l’âge de 17 ans. Il 
joue ensuite ponctuellement dans 
une troupe de danse pour des 
spectacles de cabarets. 
Titulaire d’une licence d’histoire, 
il concrétise ses rêves de jeu à 
l’occasion du festival d’Avignon, 
en 2005 puis en 2006, avec feu 
André Benedetto. Ne dédaignant 
pas les petits événements, il 
fait sur demande d’auteurs des 
présentations et lectures de livres 
en librairie et intervient dans les 
écoles en tant que conteur. 

Après diverses expériences dans les 
domaines du théâtre et du cinéma, 
il se perfectionne à Paris auprès de 
Jean-Laurent Cochet, travaille le 
chant sous la direction du maestro 
Lacairy et suit les cours d’escrime 
artistique de Robert Heddle-
Roboth, maître d’armes du célèbre 
mime Marceau.
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XAVIER LAMIRAN

Au cours de ses 15 années d’étude de 
la comédie dans différentes écoles 
: Simon, Florent, ADAC... Xavier 
LAMIRAND 22 ans, a développé le jeu 
d’acteur à travers l’improvisation, 

le masque (Commedia Dell ‘ Arte), 
le jeu à la caméra, la danse, 
l’acting et le chant. Il rentre à 
l’école Florent à l’âge de 18 ans 
et après avoir passé une audition 
avec François Florent, il rentre 
directement en 2e année et sort 2 
ans plus tard avec une mention très 
bien, ainsi que la mention spéciale 
pour Acting In English.
Il participe également à de 
nombreux courts métrages dont 
« Lueur » de Raphaël Costar, ou 
encore « La Rengaine » de Jean 
Baptiste Guennifey.
Il fait des apparitions au cinéma 
dans « Bouquet Final » de Michel 
Delgado au côté de Didier Bourdon 
ou plus récemment dans « Le 
Prénom » d’Alexandre de la 
Patellière et Mathieu Delaporte 
avec Charles Berling.
Il commence à jouer dès 16 ans au 
théâtre dans « Feu de Mots » et 
part en tournée à Nice, Caen et 
Orléans. On le retrouve également 
au théâtre Espace Marais dans « Les 
Liaisons Dangereuses » de Laclos 
dans le rôle de Valmont à 17 ans. 
Puis il jouera dans « Les Paravents » 
de Jean Genet dans le rôle de Saïd.
Actuellement il prépare « Réglons 
Nos Contes » mise en scène par 
Claire Bouctot où il y campe le roi.
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LOUIS CONILH DE BEYSSAC

Né en 1983 à Tahiti, il est 
confronté très tôt au monde 
artistique grâce à sa mère, elle-
même issue des beaux-arts.  
Il intégrera la villa Thiol à Nice, 
découvrant différent médias comme 
la peinture, la photo et le dessin. 
Sa rencontre avec le théâtre se 
produira en suivant durant deux ans 
les cours de la formation d’acteurs 
professionnel Actor’s Sud à Marseille. 
La construction du corps par le 
mime, la danse, la pratique du 
clown et l’approche de texte 
contemporain lui ouvriront un 
nouvel horizon. Il participera à 
une webserie, de Facho Makó ainsi 
qu’à un premier long-métrage 
« Nogodsland » réalisé par Michael 
Merle et quelques courts métrages 
avec les ateliers de l’image et 
du son à Marseille. Il poursuivra 
sa formation aux ateliers du sud 
de à Paris, pour perfectionner sa 
technique.
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Patsy STONE

L’Assistant mise en Scène 
Costumes / Scénographie

Artiste autodidacte, Patsy STONE, 
alterne entre Art Contemporain 
et costumes. Formé auprès de 
metteurs en scène tels que Bob 
Wilson sur les spectacles duquel il 
a travaillé tout au long de sa vie 
professionnelle, sa spécialité est 
de ne pas en avoir.

En effet depuis les années 2000 ces 
expériences avec la compagnie de 
danse « Pas de Jeux », le théâtre 
des déchargeurs « Stabat Mater », le 
théâtre de l’Île Saint Louis «La Nuit 

de Marina Tsvétaéva », un moyen-
métrage « les sœurs de la Sabine » 
de Claire Mercier, un long-métrage 
« Les filles, personne s’en méfie » 
de Charlotte Silvéra ont alterné 
avec ses premières expositions au 
musée Galliera pour ses collections 
de joaillerie improbable « Kiss 
My Ass » et « How to Marry a 
Millionnaire ». 

Prix de la Création Française 
à la Biennale de Montrouge en 
2007, il a exposé dans différents 
pays d’Europe (Autriche, Italie, 
Portugal, Lituanie, Espagne…) ainsi 
qu’en Suisse et  aux États-Unis pour 
sa collaboration au projet « Notre 
Combat » de Linda Elias basé sur le 
livre « Mein Kampf ».

En 2012, une invitation à exposer 
à l’hôtel de ville de Valenciennes, 
une création de bijoux au Châtelet 
pour « Poppea, un Opéra Rock » et 
sa collaboration technique avec les 
Rolling Stones pour leur vidéo et les 
tenues de concerts parisiens lui ont 
donné l’envie d’aller plus loin.

« Réglons Nos Contes » lui ouvre la 
voie de la direction artistique, voie 
vers laquelle le dirige naturellement 
son expérience.
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LES COSTUMES & LA SCENOGRAPHIE
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LES COSTUMES

Patsy Stone nous raconte la façon 
dont il a abordé les costumes de la 
pièce Réglons nos contes : Le ton 
de la pièce détournant les codes du 
genre, il m’est apparu évident que 
les costumes devaient également 
souligner ce point et rompre 
avec les stéréotypes médiévaux 
habituellement utilisés.
Je me suis donc orienté vers un 
style contemporain et décalé : ils 
soulignent des ressemblances avec 
des personnages existants ou ayant 
existés qui ne sont ni fortuites ni 
involontaires.

Les costumes du Roi et de la 
Princesse, inspirés des monarchies 
pétrolières d’aujourd’hui, font que 
ce conte est peut-être plus proche 
d’une certaine réalité qu’on ne 
l’imagine.

Différents éléments appellent 
différentes images pour composer 
des personnages évocateurs.
Ceci s’applique tout spécialement 
aux Princes Trouillard et 
Baratineur ; à leur personnage de 
base (Prince de Galles et agent 
immobilier) s’ajoutent les détails 
signifiants (gilet camouflage « en 
vert et contre tout » pour l’un 
et cravate disproportionnée, 
chaussures bicolores et gilet voyant 
pour l’autre).

J’établis ainsi une grammaire, 
une codification personnelle qui 
me permet de voyager dans les 
personnages et d’en extraire les 
sens cachés, profonds ou évidents. 
Cette grammaire évolue en même 
temps que le comédien fait évoluer 
son personnage et inversement.
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LA SCENOGRAPHIE

Tout en restant esthétiquement lié 
aux costumes, j’ai opté pour une 
scénographie épurée et fluide : la 
simplicité en contre point de la 
sophistication des personnages. 

Encore une fois, j’ai voulu 
m’éloigner des clichés du conte. 
Pour ce faire, j’ai choisi l’évocation 
des lieux et des atmosphères, le 
décor étant rendu à la fantaisie 
et à la projection personnelle des 
spectateurs.

En me focalisant sur l’essentiel, 
je laisse le territoire scénique aux 
comédiens.

Sur scène se trouvera donc :

• Un pupitre (avant scène)
• Un trône à roulettes
•  Une fenêtre dont les extérieurs 

seront projetés en vidéo :

- Acte I : Vitrail contemporain
- Acte II : Terrain avec saule géant
-  Acte III : Coucher de soleil 

(avec des apparitions du Prince 
Trouillard qui observe, du Roi avec 
son détecteur de métaux, etc.)

-  Acte IV : Clair de lune et lever du 
jour 
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CONTACT
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CONTACT

Réglons Nos Contes 
Dépôt Inpi : 328586 

En Scène c’est Clair ! 
Association loi 1901 
du 5 novembre 2012 

récépissé N° w923003901

133 Rue de Silly –Esc – 5 – 92100 Boulogne Billancourt Tel. : 06 10 23 69 87 
Mail : enscenecestclair@yahoo.fr


