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RÉSUMÉ 
 
 
 

Cartons blancs et tours de vieilles cassettes vhs. 

Claire débarque au plateau au milieu des archives de son 

enfance. Elle est à ce moment précis de la vie où il faut 

faire du tri pour gagner de la place. Dans ce périple en 

enfance il y a de vieilles photographies noir et blanc, des 

objets multicolores, une enveloppe jaune vif. Claire va 

tenter de lutter contre la disparition mais au fur et à 

mesure de son exploration, elle se rend compte que des 

traces sont déjà absentes. Celle des femmes de sa famille. 

L’histoire intime rejoint l’histoire collective. De qui 

conserve-t-on les preuves d’existence ? Pour raconter 

quelle Histoire ?  
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NOTE D’INTENTION 
 

La famille, « qu’on l’aime ou pas, qu’on la connaisse ou pas, qu’on vive avec ou 

pas »1, est le premier lieu de la rencontre avec l’autre. Ensemble, on y construit ses 

souvenirs, on y croise nos peurs originelles, on y fait battre nos sens. On y devient ce 

que l’on sera. Enfin presque.  

 

Comment nos liens familiaux nous construisent-ils au monde ? Comment notre enfance 

nous habite-t-elle ? Qu’est-ce que devenir soi ? 

 

Nos enfances. C’est le point de départ de Pièce manquante.  

 

Celle de mon père qui, 70 ans plus tard, l’habite toujours avec violence. Et la mienne, 

profondément marquée par la sienne.  

Enfant, je me souviens vouloir à tout prix veiller sur le petit garçon qu’avait été mon 

père. Comme si la puissance de mon amour aurait pu nous faire voyager dans le passé 

pour y guérir les blessures.  

Cette souffrance de lui, enfant, m’était insupportable. Alors j’enregistrais des chansons 

sur un lecteur K7 en lui chantant des « Papapapounet, tu es, tu es le plus beau du 

monde. » Je gardais tous les cadeaux qu’il me faisait, toutes les archives de lui. Comme 

si je tentais déjà de lutter contre la disparition.  

 

Au fil des rencontres de mes réalisations documentaires, j’ai aussi pu constater à quel 

point nos nous enfants viennent tracer les sillons de nos nous adultes. Ce fil me fascine. 

Je le trouve beau, fragile et parfois terrible.  

En grandissant, que fait-on de nos souvenirs d’enfance ? Qu’est-ce que l’on recrée, 

invente, sublime, efface ? Comment cette mémoire subjective construit-elle notre 

identité et notre rapport au monde ? De qui conserve-t-on la mémoire ?  

                                   

 

1 Qu’est-ce qu’une famille ?, France culture la Grande traversée, émission du 25 août 2014 
par Caroline Eliacheff 
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Pièce manquante, c’est l’histoire de ce voyage initiatique en enfance, une fois qu’on a 

grandi.  

Et le théâtre est l’espace où l’on va prendre le risque d’entamer ce périple. Du présent 

au passé, de l’adulte à l’enfant, du réel à l’imaginaire, et inversement. Au plateau, les 

temporalités, les espaces et les histoires vont cohabiter, se confondre, s’affronter et se 

répondre.  

Plonger dans son enfance pour questionner ses souvenirs, tenter de déconstruire les 

images, enquêter dans sa mémoire pour entrer définitivement dans le monde des 

adultes et pour conquérir sa liberté, c’est le voyage auquel invite Pièce manquante. 

 

  



5 

ÉCRITURE 
 

Le texte de Pièce manquante est un récit autobiographique dit à la première 

personne en adresse directe au public. Il démarre au moment du « grand tri ». Celui 

qu’un jour ou l’autre nous devons faire : vider sa chambre d’adolescent dans la maison 

de ses parents, ranger les affaires de toute une vie après un décès, jeter pour gagner en 

espace vital, faire de la place parce que la famille s’agrandit …  

Claire est à ce moment précis de sa vie, en « direct ».  Un état de présent intense est 

partagé entre elle et le public. D’ici la fin de cette rencontre, toutes ses archives familiales 

devront tenir dans un seul et unique carton blanc qu’elle aura pour mission de 

transmettre à son tour. Claire propose au public de la rejoindre dans cette expérience 

d’archivage. Le récit intime devient alors rituel collectif.  

Dans ce récit, c’est la matérialité des images et des objets qui guide la temporalité : avec 

l’activation d’une diapositive, nous plongeons tout de suite dans les années 1980, avec 

une photographie noir et blanc dans les années 1930 et avec les objets, dans les années 

2000. Mais nous revenons toujours au temps présent, celui de la co-présence de Claire 

et du public.  

 

Une part d’improvisation existe dans le déroulé du spectacle car le public est invité à 

poser des questions au personnage et à échanger autour de grandes thématiques 

soulevées par le récit. Les textes écrits sont dits dans un ordre propre à chaque 

représentation, en fonction du fil tiré par le public. L’activation des archives familiales 

présentes au plateau est également en lien avec cet échange entre Claire et les 

spectateurs et spectatrices.   

 

La langue du spectacle est une langue de tous les jours, accessible. Elle doit être en lien 

avec celle du public car c’est directement aux spectateurs et spectatrices que Claire 

s’adresse. Parfois, le texte devient très minutieux dans les descriptions. Cela correspond 

aux momentanés du passé dans lesquels plonge le personnage lorsqu’elle réactive des 

souvenirs précis. Le texte cherche alors le sensoriel, celui qui peut être provoqué par 

l’évocation de l’odeur chaude de bitume à la fin de l’été, du clignotement d’une lumière 

orange de tunnel, du son strident d’un JT de 20 heures… 
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LES ARCHIVES 
 

Dans Pièce manquante, les archives ne sont pas des accessoires de théâtre. Elles 

sont le moteur du récit et de la dynamique performative et interactive entre le public et 

le personnage. Elles sont au cœur du spectacle et permettent le passage du récit intime 

au rituel collectif car elles sont le commun que Claire partage avec les spectateurs et 

spectatrices. Elles ont un rôle fondamental de miroir et de projection. 

Leur présence pose la question de notre rôle de passeur et de passeuse d’histoires. Et 

ce, que nous ayons ou non des archives dans nos familles, que nous ayons choisi de nous 

en séparer, de tout garder, d’en jeter une partie. Qu’est-ce que les histoires intimes 

viennent raconter du monde ? Que choisit-on de transmettre ?  

Les archives ont aussi une grande puissance esthétique et sensorielle que le spectacle 
invite à vivre.  

« Nous réagissons à la matérialité du document. Il sort du passé et 
nous prenons conscience que nous ne sommes pas les seuls à l’avoir 
touché. Un document à plusieurs dimensions. Pour la majorité des 
gens, cette dimension émotionnelle existe. C’est dans cet aspect 
qu’on se rejoint toutes et tous. C’est quelque chose qu’on ne peut pas 
expliquer et qui nous dépasse. Nous sommes toutes et tous des 
passeurs et des dépositaires d’une mémoire matérielle de nos 
familles. »  

Madame Tissier-Le Nénaon, Responsable du pôle des Publics                                
Archives de Rennes 

 

Enfin, nous voulons que la présence et l’activation des archives au plateau posent 

poétiquement une question intime et politique. Comment trier ? Comment choisir ce 

que l’on garde et ce que l’on jette ? Pourquoi conserver ? Comment nos subjectivités 

font-elles Histoire ?  Pour Claire, tous les objets présents, toutes les histoires racontées, 

toutes les pièces manquantes sont celles des hommes. Au fur et à mesure, Claire 

comprend que les archives affluent de la présence des pères. Où sont les femmes dans 

cette histoire transmise ? Quelle place accorde-t-on à la transmission immatérielle ?  
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DISPOSITIF SCÉNIQUE 
 

Dans Pièce manquante, la comédienne est au même niveau que le public qui est 

placé en arc de cercle autour d’elle. Entre la comédienne et le public se trouvent les 

archives. La proximité est très importante car le public doit avoir accès aux archives et 

percevoir leur matérialité et leur puissance esthétique. Cette proximité s’adapte aux 

contraintes techniques des lieux ainsi qu’aux contraintes sanitaires. Elle est indispensable 

car c’est la présence du public qui déclenche le récit et c’est un certain degré 

d’interactivité qui le fait progresser.  

Le spectacle se joue dans des espaces accueillant jusque 80 personnes maximum, dans 

les studios de création des salles de spectacle et dans des lieux qui n’ont pas forcément 

comme première fonction d’accueillir des spectacles. Ce sont des lieux porteurs 

d’histoires et de l’Histoire comme la salle de lecture des Archives, l’espace documentaire 

de la médiathèque, la salle polyvalente du collège, le hall d’accueil du musée, la salle de 

repos de l’EPHAD…  

Le dispositif technique est très léger et la scénographie reprend la minutie muséale 

bien qu’elle soit minime. Dans l’espace central et commun à la comédienne et au 

public, il y a un projecteur de diapositives qui projette sur le seul et unique carton blanc 

présent dans cet espace. Les archives sont disposées au sol de manière très ordonnée. 

Pour montrer des archives vidéo contemporaines au public, la comédienne utilise une 

tablette numérique. Pour la lumière en studio de création, deux projecteurs latéraux 

et un de face sont utilisés. Dans les autres lieux, nous nous adaptons avec la lumière 

disponible sur place. Le son provient d’une enceinte portative. 

Étape de recherche  
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EXTRAIT D’UNE VIGNETTE-SOUVENIR 
 
Claire _ Ma mère m’installe sur le siège rehausseur à l’arrière de notre Fiat 

Croma blanche 

Elle m’embrasse 

Elle s’assoit devant moi,  

tourne la clef et démarre le moteur 

Elle regarde derrière elle et enclenche la marche arrière 

Elle repasse la première, ouvre sa fenêtre conducteur  

Elle passe le badge, blanc devant le bip, gris.  

La petite lumière rouge devient verte. 

La grande porte grise s’ouvre et hop on monte la pente pour sortir de la 

caverne.  

Le jaune envahit la voiture.  

Le soleil me réchauffe le visage.  

Ma mère allume la radio. 

On s’engouffre sur le périph.  

Dans le ciel, il y a des panneaux perchés.  

Ils sont verts, bleus ou blancs. 

Des voitures, il y en a de toutes les couleurs.  

Les motos elles, sont noires.  

Elles défilent à toute allure sur les côtés de notre Fiat carrée blanche.  

On dirait des petits moucherons fous qui font des bruits d’abeilles. 

Ah, on va arriver à mon tunnel préféré. 

Celui qui fait tourner la tête quand on regarde défiler les lumières oranges sur 

les côtés 

alors qu’en même temps les jets blancs du soleil viennent clignoter par 

intermittence par les trous du tunnel. 

Les jours de chance, on peut voir un avion passer juste au-dessus de notre tête. 

Je me demande si ça porte bonheur.  

Il est 16h moins 10.  

Ma mère tourne la tête et j’entends un tic tac se répéter.  

Ce bruit c’est celui de la petite flèche verte qui clignote dans le tableau de 

bord de la voiture.  
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On s’engouffre sur une ligne droite très large.  

Et d’un coup, des lignes droites très larges il y en a beaucoup et elles vont 

toutes dans des directions différentes. 

La nôtre nous amène aux pieds d’un bâtiment incroyable dominé par une tour 

immense au sommet de laquelle est comme posée une soucoupe vitrée.  

On peut voir de grands tubes qui lui sortent d’un peu partout.  

Aux pieds de ces tubes viennent se poser des avions géants blancs avec des 

ailes de toutes les couleurs alors que de touts petits humains jaunes fluos font 

de grands signes avec des tubes oranges au bout des bras.  

Ma mère et moi, on est venues attendre dans un hall.  

Il y a des gens tout autour de nous, ils sont excités, heureux.  

Certains tiennent des bouquets de fleurs.  

D’autres ont l’air très sérieux avec de toutes petites pancartes sur lesquelles 

sont écrits des mots solitaires. 

Devant nous, une barrière en métal froid et rond et encore derrière, de larges 

portes vitrées d’un blanc opaque.  

D’un coup, les larges portes s’ouvrent.  

C’est un peu magique parce que derrière les portes, il y a un espace 

mystérieux. 

Et c’est de là que plein de gens arrivent.  

Ils ont l’air fatigués, franchement rincés.  

Certains des revenants sont très pressés,  

d’autres se jettent dans les bras de ceux qui attendent avec nous.  

D’autres encore se font un petit bisou sur la joue  

et il y en a quelques-uns qui attrapent la valise de leur copain pour le plaisir de 

la tirer dans les grandes allées glissantes de l’aérogare.  

Parmi ces gens qui arrivent de l’espace mystère, un grand brun moustachu se 

dirige vers ma mère et moi. 

Il sourit fort. 

J’ai peur.  

L’homme a une grosse moustache brune. Il veut me prendre dans ses bras. 

Cet homme je ne le reconnais pas.  

J’ai oublié à quoi ressemble mon papa. 
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PISTES AVEC LES PUBLICS 
 

Les différentes pistes ci-dessous ont été construites au fil des rencontres avec les publics entre 

2019 et 2021 pendant les temps de résidences, auprès de classes de collèges (5è et 4è) et d’un 

groupe de Seniors. Les durées sont proposées à titre indicatif et peuvent être adaptées.  

- Temps de rencontre : à l’issue de la représentation, temps d’échange avec 

l’équipe artistique autour des thématiques et du processus de création du 

spectacle I 1h  

- Rencontre et collectage : rencontre de l’équipe artistique autour de Pièce 

manquante et discussion enregistrée autour de la mémoire et des souvenirs I 

1h30 

- Atelier d’écriture : à partir d’extraits de Je me souviens de Georges Pérec, jeu 

d’écriture chronométré et lecture par la comédienne des textes collectés de 

façon anonyme I 1h00 

- Atelier fiction : à partir d’archives issues du spectacle, écriture et lecture par la 

comédienne d’un texte court autour d’un souvenir inventé I 1h30 

- Atelier chœur de mémoire : écriture d’une vignette-souvenir, échauffements 

et création d’un chœur au sein duquel chaque participant·e dit un souvenir I 2 

heures 

- Le mur des souvenirs : jeux d’écriture et photographies autour des souvenirs 

et de collectage d’archives, impressions encadrées et textes punaisés pour la 

création d’une installation dans laquelle sont regroupées les créations des 

participant·es I 3x2 heures + 1 temps d’accrochage et d’exposition  

- Le mur des souvenirs et performance : L’exposition ci-dessus peut être 

accompagnée de lectures au micro de vignettes-souvenirs, du chœur de 

mémoire et de la diffusion sonore de collectages enregistrés autour de la 

mémoire I 5x2heures (avec l’initiation théâtrale) + 1 temps d’exposition et de 

performance 
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CALENDRIER  

 

Diffusion 2021-2022 

Création Bain Public à Saint-Nazaire 
13 mars 2021 I Annulée dans le cadre des mesures Covid 19 
 

Création Archives Municipales de Rennes 
18 novembre 2021 à 18h  
27 janvier 2022 à 18h 
10 mars 2022 à 20h 
5 mai 2022 à 18h 
 

En discussion 

Bain Public, à Saint-Nazaire 

Bleu Pluriel, à Trégueux 
Collège Simone Veil, à Lamballe 
La Ville Robert, à Pordic 
Le Petit écho de la mode, à Châtelaudren 
Musée de Bretagne, à Rennes 
Théâtre Paysage, à Bécherel 
 

Résidences 2019-2021 

• Résidence de reprise du 27 septembre au 1er octobre 2021, La Paillette à Rennes 
• Résidence d’artiste en milieu scolaire avec L’Uffej Bretagne et le collège S. Veil de 

Lamballe de novembre 2020 à juin 2021  
• Résidence de création du 08 au 13 mars 2021, Bain Public à Saint-Nazaire I Rencontre avec 

une classe de 4è au collège Julien Lambot de Trignac 
• Rencontre avec les Archives municipales de Rennes, Madame Tissier-Le Nénaon 

Responsable du Pôle des Publics 
• Résidence au plateau du 14 au 18 décembre 2020, Le Grand Bleu à Lille 
• Café mémoire avec un groupe de Seniors le 08 octobre 2020, Centre social des Longs 

Prés à Rennes 
• Résidence au plateau du 07 au 11 septembre 2020, La Paillette à Rennes I Sortie de 

résidence le vendredi 11 septembre à 14h30 
• Résidence au plateau du 08 au 12 juin 2020, Théâtre Paysage de Bécherel 
• Résidence au plateau du 16 au 20 mars 2020, Salle Guy Ropartz à Rennes I Annulée dans 

le cadre des mesures Covid 19 
• Résidence d’écriture du 04 au 08 novembre 2019, La Paillette à Rennes 
• Résidence d’écriture du 09 au 13 septembre 2019, La Paillette à Rennes 

Pièce manquante a été accompagné par le collectif lacavale puis Clara-Luce Pueyo a rejoint La Grenade 

Partenaires 

La Ville de Rennes, le Département des Côtes-d’Armor, l’Uffej Bretagne, le collège 
Simone Veil de Lamballe, la DAAC Bretagne, la DRAC Bretagne, le Théâtre Paysage 
de Bécherel, La Paillette à Rennes, Bain Public à Saint-Nazaire 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
 

Texte et mise en scène Clara-Luce Pueyo  

Interprétation Céline Dély 

Administration La Grenade 

 

 

Clara-Luce Pueyo 

Après une Licence Cinéma Audiovisuel à la Sorbonne 

Nouvelle, Clara-Luce se forme au Documentaire de 

Création au Créadoc sous la direction de Mariana Otero 

puis en Arts Visuels à la UCA au Royaume-Uni. Convaincue que l’histoire de chacun.e 

peut trouver un écho en l’autre, elle s’attèle à la création de portraits. En 2011, elle 

créée l’installation Being Digital exposée au Royaume-Uni puis revient en France où en 

2013, elle réalise le court-métrage Marie, portrait d’une enfant écrivaine. Depuis, elle 

réalise régulièrement des portraits d’artistes pour l’émission culturelle Le Grand 

Baz’hart et travaille avec de nombreuses associations pour créer, accompagner et 

mettre en œuvre des projets artistiques documentaires (Ty Films, collectif lacavale, 

L’Armada Productions, Clair Obscur, l’Uffej Bretagne…)  

 

Céline Dely 

Comédienne, initialement formée à Bruxelles, Céline Dely 

poursuit ses études à Paris, notamment auprès de Delphine 

Eliet à l’École du Jeu et à la Sorbonne Nouvelle où elle obtient une Licence 

professionnelle « Pédagogie de la transmission théâtrale » puis une Maîtrise d’Études 

Théâtrales. Membre de 2005 à 2013 de la compagnie Entrées de Jeu dirigée par 

Bernard Grosjean, elle participe à de nombreuses créations collectives sur des sujets de 

société et de santé. Elle accompagne théâtralement des adultes demandeurs d’asiles, 

des enfants roms scolarisés et de jeunes décrocheurs scolaires au sein de différentes 

structures depuis 2012. En 2019, elle rejoint l’équipe de Lettres à Nour de Rachid 

Benzine qu’elle joue dans toute la France aux côtés de Farid Abdelkrim. 
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PRESSE 
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CONTACT 
 

 

 

Contact administration 
Claire Marcadé et Marianne Marty-Stéphan I chargées de production 

02 30 83 74 01 

contact@la-grenade.org 

www.la-grenade.org 

 

Contact création 
Clara-Luce Pueyo I autrice et metteuse en scène 

06 61 10 84 75 

clpueyo@gmail.com 

www.claraluce.fr 


