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Résumé 

 

 

Cartons blancs et tours de vieilles cassettes vhs. 
Claire débarque 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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Point de départ 

Pièce manquante c’est l’histoire d’un éveil au matrimoine. 

Frida, Niki, Simone, Virginia. Pendant longtemps, ces quelques figures étaient celles 
qui se battaient en duel dans ma tête si je devais faire l’effort de penser à des 
références féminines de mon héritage culturel. En face d’elles, la quantité d’images 
d’hommes issues des livres d’histoire était - et est toujours - incommensurable.  

Et puis, j’ai essayé de me rappeler de souvenirs partagés avec des femmes proches 
de moi. J’ai pensé à ma sœur et à ma mère. Et là, effroi. Au fil du temps, moi aussi 
j’avais effacé.  

À la louche, je dirai que comme pour le nom des rues, ma mère et ma sœur devaient 
occuper environ 4% de mes souvenirs. 4% c’est le pourcentage de noms des rues 
portant un nom de femme aujourd’hui en France. Sans même m’en rendre compte, 
j’avais épousé le processus d’invisibilisation de notre héritage collectif. Tout comme 
l’Histoire ne garde que des traces d’hommes dans ses archives, je n’avais gardé que 
des images et des moments partagés avec mon père. 

Plus tard, au même moment où je découvrais la voix de Gisèle Halimi le jour de sa 
mort, je décidais de me mettre en quête. Et je n’ai plus pu arrêter de partir à leurs 
recherches. De celles des femmes de mon histoire, de notre histoire. Chollet, 
Despentes, Ernaux, Sciamma, Tuaillon, le collectif Georgette, le collectif HF, La 
Grenade. Maman et Amandine. Des livres, des films, des spectacles, des voix, des 
corps. Enfin des traces. Et la fureur de revendiquer ces existences. L’obligation de 
promettre au monde que l’on n’oubliera plus, qu’il ne sera plus jamais possible 
d’effacer les existences.  

Pièce manquante, c’est l’histoire de ce voyage initiatique en enfance, une fois qu’on 
a grandi. C’est une plongée dans ses racines pour décrypter les images du monde 
avec lesquelles on se construit.  

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 ?  

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 et conquérir sa liberté, c’est le voyage auquel 
invite Pièce manquante.  
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Le spectacle 

Le texte de Pièce manquante est une autofiction racontée à la première 
personne. La comédienne est au même niveau que le public et s’adresse 
directement à lui. Un état de présent intense est partagé.  

Le récit démarre au moment du « grand tri ». Celui qu’un jour ou l’autre nous 
devons faire : vider sa chambre d’enfant 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 … En se lançant dans ce tout premier grand 
tri de sa vie, Claire est loin de se douter de ce qui l’attend. La disparition des femmes 
du cours de l’Histoire va lui sauter au visage. Un grand périple commence pour partir 
à leur recherche. Photographies de famille, objets de voyage, cartes postales, 
diapositives historiques, vhs sont convoquées au plateau. Le rituel intime devient 
récit collectif. L’activation de ces archives raconte la violence avec laquelle on peut 
faire disparaître des livres d’histoire la moitié de l’humanité.  

Choisir ce que l’on garde de ce que l’on jette, n’est-ce pas réécrire nos existences ? 

Raconter le commun qui nous relie à travers l’histoire de Claire invite à une 
grande proximité entre la comédienne et le public. Ainsi, le spectacle se joue dans 
des espaces accueillant jusque 80 personnes maximum.  Dans les studios de 
création des salles de spectacle par exemple et dans des lieux qui n’ont pas 
forcément comme première fonction d’accueillir du spectacle vivant. Ce sont des 
espaces porteurs d’histoires et de l’Histoire comme un bâtiment des Archives, une 
médiathèque, un établissement scolaire, un musée, un EPHAD…  
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La scénographie évolue, activée par la comédienne en fonction des 
moments pivots du récit. Elle est légère et s’adapte. Le spectacle existe ainsi sous 
deux formes, l’une en déambulation, l’autre fixe. Au plateau, on trouve des cartons 
blancs, un projecteur de diapositives sur son meuble bas, des tours de vhs, un 
cartable rouge et un lecteur-enregistreur de K7. 

 

 

 

 

Quelqu’un l’a déjà fait ? 

Le grand tri. 

Qu’est-ce qu’on garde ? 

Qu’est-ce qu’on jette ? 

D’une vie ? 
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Rencontres activées ! 

Les différentes actions culturelles ci-dessous ont été construites au fil des rencontres avec 
les publics pendant les temps de résidences entre 2019 et 2021. D’autres formats de 
rencontres peuvent être imaginés en collaboration avec les encadrantes et encadrants des 
structures. Les durées sont proposées à titre indicatif et peuvent être adaptées.  

Exemples de rencontres avec l’équipe artistique  

Rencontre – Classe ULIS 

Rencontre – Classe de 4è et de 3è en Français 

Vignette souvenir – Classe de 4è en Français 

Vignette souvenir – Classe de 5è en Histoire-Géographie 

Vignette souvenir – Classe de 4è SEGPA 

Choeur de mémoire – Club Théâtre 

Souvenir inventé – Classe de 4è en Arts Plastiques 

Mur des souvenirs – 4è Classe SEGPA 

Café mémoire - groupe Seniors Bien-être 

 

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  

Café mémoire : rencontre de l’équipe artistique autour de Pièce manquante et 
discussion enregistrée autour de la mémoire et des souvenirs I 1h30 

Vignette souvenir : lecture et jeux d’écriture I 1h30 

Chœur de mémoire : écriture d’une vignette-souvenir, échauffements, marches, 
mise en voix des vignettes-souvenirs et création d’un chœur I 2 h 

Souvenir inventé : à partir d’archives issues du spectacle, création de vignettes-
souvenirs et lecture des textes par la comédienne I 1h30 

Mur de souvenirs : jeux d’écritures, collectage d’archives photographiques, 
impressions sur papier 160g, création d’une installation I 3 x 2 heures 

Mur de souvenirs et performance : Mur de souvenirs peut être accompagné de 
Chœur de mémoire et/ou des enregistrements de Café mémoire I 5 x 2 heures 
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Conditions  

Durée : 50 minutes             

Équipe en tournée : Clara-Luce Pueyo et Céline Dély 

Jauge : forme fixe 80 personnes // déambulation : à définir avec le lieu  

Conditions financières : 1000€ 

Conditions techniques : 4h de montage // 1 h de démontage 

Besoins forme fixe : enceintes raccordées à la table de mixage avec câble mini jack, 
3 projecteurs à la face, 2 contres, rallonge de 6m, espace scénique minimum : 5m 
d’ouverture et 4m de profondeur  

Prise en charge des frais de transport : km à 0,35 du km ou billets de train A/R au 
départ de Rennes (Clara-Luce Pueyo) ou de Lille (Céline Dély) 

Hébergement et restauration : hébergement pour deux personnes au tarif SYNDEAC 
en vigueur ou prise en charge directe par l’organisateur/organisatrice. Repas au 
tarif SYNDEAC, 2 bouteilles d’eau et fruits secs 

Dates 

Archives Municipales de Rennes  

18 novembre 2021 à 18h  

27 janvier 2022 à 18h 

10 mars 2022 à 20h 

5 mai 2022 à 18h 

Interview 

Radio Canal B, émission L’Arène du 16/11/2021 : www.canalb.fr/larene/1276 

Contacts  

Contact La Grenade - Claire Marcadé-Hinge et Marianne Marty-Stéphan 

Chargées de production 02 30 83 74 01 // contact@la-grenade.org 

Contact Artiste - Clara-Luce Pueyo  

Autrice et metteuse en scène 06 61 10 84 75 // clpueyo@gmail.com 
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Équipe 

 

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 demandeur·ses 
d’asiles, des enfants roms scolarisés et de jeunes décrocheur·ses scolaires 
au sein de différentes structures depuis 2012. Elle travaille depuis 2010 dans 
les Hauts de France auprès de différentes équipes, notamment avec les cies 
TDC/Dominique Surmais, HVDZ/Guy Alloucherie, Vies à Vies/Bruno Lajara, 
Sens Ascensionnels/Christophe Moyer, le collectif l a c a v a l e/Chloé 
Simoneau, la cie Melle S/Samira El Ayachi et Rachid Benzine, la Compagnie 
Générale d'Imaginaire/Camille Faucherre, la Compagnie Voulez-Vous, L'Arrêt 
Création... 

 

Crédits Photo : Adrien Duquesnel 360degrés 


