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L’HISTOIRE 

Un conteur dépassé et une conteuse venant perturber ses vieilles 

habitudes nous invitent à suivre le voyage d’une jeune créature, 

Pina. 

 Au centre d’une famille traumatisée, celle-ci ne sait comment faire 

face à la perte de sa mère. Mais un jour, au milieu de la forêt, elle 

découvre un message racontant la légende de la Cape d'Argent 

censée permettre à quiconque la trouverait d'exaucer un vœu.  

Débute alors une aventure mystérieuse, une quête initiatique durant 

laquelle Pina affronte, entre autres, un Serpent fourbe, une 

Impératrice tyrannique ou encore un Dragon cruciverbiste en perte 

de magie.  

Au milieu de ces créatures toutes plus dangereuses les unes que les 

autres, Alfredo, esprit de la Cape d’Argent, aide Pina à faire face à 

ses émotions dans l'espoir de ramener sa mère à la vie. 

UN MOT DE L’AUTEUR  

  « Il est parti au ciel ? Quand est-ce qu’il va revenir ? » 

 

  Lors de ma première vie de professeur des écoles, j’ai pu être 

confronté plusieurs fois à des enfants faisant face à la situation de 

Pina, Mina et leur père. De ses souvenirs est née l’envie de raconter 

l’histoire d’une construction personnelle sur fond de deuil. Une 

aventure qui soit onirique et accessible aux enfants.  

L’imaginaire peut prendre toutes les formes. Il n’a, par définition, 

aucune limite une fois éveillé. Celui de Pina se traduit notamment 

par le mouvement et le besoin d’inertie. Car dans le deuil, le corps 

peut autant se figer, se bloquer dans le temps, qu’avoir un besoin 

viscéral d’exploser. Le travail que je mène avec la formidable troupe 

d’acteurs et d’actrices est nourri de ces observations et influencé 

par des travaux existants et inspirants dont ceux d’ Hayao 

Miyazaki, Pina Bausch ou encore Shigeru Miyamoto. 



 SUR LE TEXTE 

Entre la vie et la mort, il y a l’imaginaire.  

 « Depuis des millénaires, une question aux réponses multiples se pose à nous : Existe-t-il un « après » ? Que devenons-nous lorsque notre 

conscience s’éteint ? S’éteint-elle vraiment ? Ressuscite-t-on ? Un autre être, une autre forme ? La conscience disparait-elle? Y’a-t-il un autre 

monde, une autre demeure ? L’âme s’évanouit-elle ou s’enfouit-elle sous le sol qui conduira nos pas ?  

L’imaginaire prend le contrôle et chaque individu essaie de trouver sa voie. Lorsque l’enfance se trouve face à la mort, l’imaginaire, 

souvent, déborde. « Il est parti », « Elle est montée au ciel », « Il a rejoint les étoiles », Les mots trouvent un tout autre sens.   

Un chemin à trouver. 

La perte d’un.e proche et le travail de deuil sont des sentiers que presque tous.tes les individu.es 

traverseront. La perception qu’en ont les plus jeunes varie autant qu’il y a d’enfants. L’imaginaire 

peut décupler le ressenti face à la perte d’un.e proche. C’est ainsi qu’est Pina : confrontée à la 

mort de sa mère, pradoxalement pleine de fougue, comme fixée à un instant de sa vie antérieure. 

Son attitude contraste avec celles de sa sœur et de son père. Si sa famille semble lutter face à ce 

qu’est désormais leur quotidien, Pina reste indéboulonnable. Cette énergie vitale est là pour 

aider, se supporter, mais lorsqu’elle est seule, Pina explore sa propre douleur. Elle se raccroche à 

un vieux conte dans l’espoir de pouvoir surpasser et déformer cette nouvelle vie impossible à    

accepter. L’imaginaire devient le sentier de sa réalité.  

Classique versus Moderne. 

Quel prisme pour conter une histoire ? Quelle marge de manœuvre ? Ici une conteuse et un conteur opposent leur sensibilité quant à la 

question de la narration. Un choc des mondes, des générations, pour aboutir à la naissance d’une forme qui se développe en même temps que 

l’écoute et le partage. Au milieu de cet affrontement verbal, il y a l’amour.

 



NOTE D’INTENTION  

 

Nous souhaitons créer La Cape d’argent comme une expérience qui 

dépasserait le conte enfantin et la quête initiatique. Comme le texte 

explore deux pans de l’histoire, notre mise en scène explore deux 

manières différentes de raconter celle-ci.  

Dans l’un comme dans l’autre, un plateau nu, animé par la 

lumière, les corps et les accessoires des interprètes. En tant 

qu’ancien chorégraphe et musicien j’ai souhaité traiter la mise en 

scène comme j’ai traité le texte, à savoir une partition dans laquelle 

chacun.e a un rôle indispensable à jouer. Cela se ressent dans la 

manière de dire le texte d’Eudes et Alizé, proche de notre réel et 

opposée aux personnages du conte dont la diction se veut plus 

atypique. J’ai effectué avec la troupe un travail tout particulier pour 

incarner deux sortes de corporalités : l’une proche de notre 

réalité quand le conteur et la conteuse s’adressent à nous. Et l’autre,  

plus animale pour tous les personnages du conte. L’idée est ici 

d’utiliser des corps engagés et pleins afin d’accompagner 

l’imaginaire de Pina. Lors des sessions de répétition, chaque 

interprète incarne chaque personnage et explore sa physicalité. 

Chasseur, Loup, Dragon, Chouette et autres créatures prennent 

autant de formes qu’il y a d’actrices et d’acteurs.  

 

 

 

 

 

« Au théâtre, le langage est tout »  Vittorio Gassman  

 

Ici il sera aussi corporel qu’oral. Il peut créer le chaos ou rétablir la 

paix, attiser les tensions ou les apaiser. Dans notre exploration de la 

pièce, le langage s’exprime dans le muscle. Celui de la langue et 

celui du corps. Le texte est une première partition, la deuxième est 

le travail de la 

physicalité donc 

mais aussi de 

l’identité vocale. 

Réussir à garder 

sa sincérité tout 

en créant une 

emprunte vocale 

est une ambition 

que nous avons. Chaque interprète a intégré le texte au plus 

profond de son être afin de le rendre limpide, concret et droit. En 

un mot « organique » à mes yeux. 

 Le texte se veut rythmé, dynamique, entêtant à certains moment et 

la mise en scène emprunte le même chemin.  

Sur le plateau, nous suivrons Pina, ses yeux seront les nôtres 

et nous ne la quitterons pas de la pièce afin d’accentuer l’empathie 

entre elle et le public. Ses réactions, sa peur face au danger, son 

courage de la dépasser et ses émotions sont accentué.es par un 

quatrième mur progressivement cassé par les personnages du conte. 

Les tableaux s’enchainent et la dramaturgie et la mise en 

scène se déconstruisent et gagnent leur liberté en même 

temps que Pina affronte les différentes étapes du deuil.



LA   TROUPE 

La Compagnie de La Cape d’Argent a pour ligne artistique d’essayer de rendre visible l’invisible. A travers les textes originaux d’Alexandre 

Bécourt, elle questionne ou espère amener le spectateur à se questionner sur différentes thématiques. « Pina et la Cape d’Argent » s’inscrit 

dans un triptyque ayant pour thématique «L’enfance». Ici, il s’agit de raconter l’histoire d’une enfant ayant perdu sa mère. Les deux 

autres pièces « Monsieur Neige» et « Impératrice» traiteront respectivement du chemin pour retrouver son âme d’enfant et des traumatismes 

créés par l’absence des parents sous toutes ses formes. Les membres de la troupe ont la particularité de tous.tes avoir suivi une formation au 

travail du corps en mouvement. Certain.es ont été formé à la danse théâtre pendant plusieurs années, d’autres à la danse contemporaine, au 

swing et au Hip Hop. 

La compagnie s’articule autour des élèves du Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine, école créée par Florian Sitbon, lui-même 

formé dans l’Unité Nomade de Mise en Scène du CNSAD. Clémence, Pauline, Marie, Mateo, Emile, Alexandre et Juliette (désormais à la 

Classe Libre promotion 42)  ont foulé les mêmes planches. La plupart étaient de la distribution qui a joué « Arlequin, poli par l’amour » de 

Marivaux mis en scène par Vincent Debost en partenariat avec le CDN de Normandie – Le Préau Vire. Ce spectacle s’est notamment joué 

à La Cartoucherie en 2021  lors du festival « Le Soleil se partage » sur invitation d’Ariane Mnouchkine. Cette année, la troupe a accueilli 

Jean-Charles, formé au Studio Pygmalion et ayant travaillé notamment avec Toni Marshall et les Rita Mitsouko. 

La Compagnie renforce ses partenariats dans le Val-de-Marne en étant accompagnée dès sa création par le Studio de Formation Théâtrale de 

Vitry-sur-Seine et le 40, tiers lieu culturel d’Ivry-sur Seine via une résidence annuelle pour l’année 2022-2023.



 
 

 

EXTRAITS
LE CONTEUR - Mais une nuit un dragon immense 
à la robe dorée et aux yeux bleus fendit le ciel. La 
gueule brumeuse, il absorba toutes les étoiles et 
disparut. Les nuits se transformèrent  en mer d’encre 
et les villageois en perdirent tous leurs repères. La 
Lune, bien seule, ne leur permettait plus de retrouver 
leur route et la cheffe prit la décision de retrouver le 
dragon.  

ALIZEE -Elle l’a trouvé !? Elle l’a combattu ? Je suis 
sûre qu’elle l’a combattu ! 

LE CONTEUR - Chut ! Elle trouva le dragon au 
fond d’une caverne et lui expliqua que les étoiles qu’il 
avait capturées étaient leurs guides nocturnes, que 
grâce à elles, chaque villageois 

ALIZEE- Et chaque villageoise. 

LE CONTEUR- pouvait retrouver le chemin de sa 
maison et de son cœur. Mais le dragon ne voulut rien 
entendre et d’un rire enfumé refusa. Désespérée, elle 
fût forcée de le combattre. Pendant quatre saisons, ils 
s’affrontèrent sans répit  

ALIZEE-  Quoiiii !!? Un an ?! Une année entière à se 
mettre dessus ?  

LE CONTEUR- Mais c’est pas possible de tout le 
temps couper la parole comme ça ! Je conte une 
histoire-là ! Une histoire dans l’histoire en plus 
t’imagine le degré de concentration que ça leur 
demande ? Mince quoi ! Ca coupe les gens du récit. 

C’est pas pro. T’es pas pro. T’es pro ? Non. T’es pas 
pro.  

(…) 

LA CHOUETTE – Qu’est-ce que tu m’as amenée 
là ? C’est pour le repas ? Elle a l’air tendre. 

PINA – Ah non Madame, je ne suis pas du tout 
comestible. Ma mère dit toujours que je ne bois pas 
assez et croyez-moi de tendre je n’ai que l’air.   

(…)  

LE SERPENT – C’est un mythe, un conte, une 
légende. Ce que vous voulez. Plus personne n’y croit. 

PINA – Moi j’ai envie d’y croire ! 

LE SERPENT – NON MAIS STOP ! Non mais ça 
va pas bien chez vous. 

PINA – Quoi chez moi ? Qu’est-ce qu’il y a chez 
moi ?  

LE SERPENT - Vous n’allez pas vous y mettre !  

PINA – M’y mettre ? 

LE SERPENT – A Croire. 

PINA - J’ai le droit de croire. Chez moi on croit 
Monsieur.  

LE SERPENT – Chut ! Chut !  

PINA – Ne me « chutez pas » ! 

LE SERPENT - Si vous y croyez ça prend vie alors 
chut ! 

(…) 

PINA – Le vide. Le – vide. Non. Non. Non non. 

Après la mort pas le vide. L’outre-tombe, l’after life, 

l’au-delà,  l’âme éternelle. Pas le vide. Le destin de 

l’âme, c’est la résistance à l’extinction ultime. Pas le 

vide - Fusion des corps, fusion des sens, voile devant 

une autre demeure, feu qui se consume prêt à rejaillir. 

Pas – le vide. Une âme comme un trait de fumée, un 

seul esprit sous terre faisant trembler les ombres. Pas 

le vide. Comme un retour du corps, un retour de 

l’esprit, un retour du rien au tout. Revêtir une nouvelle 

enveloppe corporelle, abandonner l’ancienne mais 

revenir, être là, exister. Pas – le - vide. Revenir des 

astres. Annuler - Le désastre de la perte. Annulé - Un 

rythme, un cycle, un infini. Annulés - Pina post 

mortem. Après la mort pas le vide. Après la mort 

l’autre vie. Après la mort il y a l’imaginaire - Oui, Oui ! 

Il y a quelque chose ! Je veux y croire, j’ai le droit d’y 

croire Alfredo ! Alfredo réveille-toi ! Alfredo c’est ce 

lac.  Tu es là ? Tu es là ? C’est ce lac, ce satané lac. Un 

lac blanc et les idées sombrent.  



 
 

ALFREDO – Merci. Pina.  PINA – Regarde cette lueur. Nous sommes tout 

proches 

 

 

                             

                                                                        
 

 

        CALENDRIER 2022 - 2023                                                                     PARTENAIRES

7 février – Présentation du projet au Studio de Formation Théâtrale de Vitry 

25 avril au 29 avril – Résidence à « La Grelinette » // Saulieu 

17 et 19 juin – Festival du Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine 

// Théâtre de l’Opprimé 

Septembre 2022 – Sortie de Résidence annuelle au « 40 » // Ivry-sur-Seine 

 

 



 
  


