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Musée/Médailles, projet de Clara Le Picard 
 
Parcours dans une ville ou un bâtiment à la découverte de 
l’architecture et de portraits théâtraux. 
 
A partir du projet Médailles : portraits courts (25 minutes), sans technique, 
d’interprètes qui ont une facette art savant et une facette art populaire. 
 
Musée/Médailles  
Présentation d’une collection de Médailles dans un territoire ou dans un bâtiment. 
En dialogue avec l’organisateur, nous choisirons une série de Médailles à présenter 
dans des lieux atypiques. 
Le spectateur sera guidé de lieu en lieu, de Médaille en Médaille et découvrira des lieux 
cachés et des aspects de personnalité cachés.  
 
Exemple de Musée :  
14h30 : Médailles Maud : danse moderne et permaculture 
16h : Médailles Muriel : Chant lyrique et poterie 
18h30 : Médailles 1 Lorenzo –Danse contemporaine et cuisine 
20h30 : Médailles 2 Irina – Théâtre classique et Michael Jackson 
22h : Médailles Pascal – Théâtre et travestissement 
 
 
Etapes de travail :  
 

1) Visite de la ville ou du bâtiment avec l’organisateur, choix de lieux atypiques, se 
mettre d’accord avec les gens utilisant ces bâtiments ou ces commerces sur 
l’accueil des Médailles, par exemple imaginer un dialogue ou une interaction 
autour de l’accueil des Médailles. 

2) Elaborer une carte géographique et un document à distribuer au public 
rassemblant les horaires des représentations, les adresses, le plan. 

3) Installer la signalétique dans les lieux de représentation. 
          Accueillir le public et commencer la découverte urbaine et humaine. 
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Etape 1 : Médailles 
 
Série de portraits théâtraux d’artistes ayant une vie conjuguant art savant et art 
populaire. 
Ces portraits sont pensés pour être joués en extérieur, en lieux non équipés, en 
appartements. Ils peuvent être présentés séparément ou conjointement, en se 
succédant ou en déambulation. 
L’interprète est autonome techniquement. L’organisateur s’occupe de l’accueil du 
public. 
 
La collection de Médailles s’agrandira au gré des rencontres et sera présentée 
en Musée/Médailles, parcours dans la ville ou dans un bâtiment à la découverte des 
solos dans des lieux architecturaux insolites.  
Musée/Médailles sera le projet de création de la Compagnie à table de 2022 à 2025. 
 
 
 
  

Médailles 3 : Muriel 
 
Chant lyrique, poterie, 
vibrations et énergie 
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Note d’intention : 
Nous voyons le bout du tunnel de la pandémie et nous sommes impatients de nous 
retrouver pour partager des récits, des moments, la magie du spectacle vivant. 
En travaillant avec Lorenzo Vanini sur « Cerveau » et découvrant sa deuxième vie de 
blogueur de cuisine, j’ai eu envie de mettre en spectacle sa créativité et sa vitalité. 
Me sont revenus à la mémoire tous ces violons d’Ingres qu’ont les interprètes avec 
lesquels j’ai collaboré depuis vingt ans, qui enrichissent leurs vies entre deux spectacles 
et j’ai eu envie de faire leurs portraits, en toute intimité, pour s’approcher du public et 
mettre en commun nos humanités. 
  
L’écriture articule récit intime et patrimoine universel, citations et créations. Chaque 
médaille proposera une forme théâtrale singulière que ce soit techniquement ou 
artistiquement. Pour chaque médaille, nous concevrons un opus en fonction de 
l’interprète. 
Il s’agit de faire résonner les histoires personnelles mais aussi les influences, les 
croisements dont surgissent nos inspirations et qui structurent nos psychés et 
influencent nos pratiques artistiques.  
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été 2021 : 
Durées 25 minutes  
 
Médailles disponibles à la tournée :  
 
Médailles 1 : Lorenzo, danseur contemporain et bloggeur en cuisine et variété 
italiennes. 
Autour d’une recette de cuisine italienne réalisée en direct et partagée ensuite avec le 
public, Lorenzo raconte ses souvenirs de danseur mais aussi les souvenirs de sa 
grand-mère qui a nourri des résistants pendant la seconde guerre mondiale et qui le 
chassait, enfant, de la cuisine parce que ce n’était pas pour les hommes. 
 
Médailles 2 : Irina, comédienne et fan de Mickaël Jackson 
Depuis toujours, Irina, franco-argentine, est fan de Mickael Jackson et quand elle est 
devenue comédienne, elle a naturellement semé ses interprétations de citations des 
gestes de Mickaël Jackson. Elle en a fait son premier partenaire de jeu. Pour nous, elle 
raconte et rejoue ce parcours secret. 
 
 
 
Création :  
 
Les 5, 6, 7 juillet 2021 Médailles 1 et 2, festival Avant le Soir, Marseille 
 
12 et 13 juillet 2021 : Médailles 2 Irina, festival Off d’Avignon, l’Entrepôt Hors-les-murs 
 
2 et 4 août 2021 Médailles 1 : Lorenzo, à 16h, 17h30, 19h au MUCEM, Marseille 
 
  

Médailles 1 : 
Lorenzo 
Danse 

contemporaine et 
cuisine italienne – la 

recette du Pesto 
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saison 2021-22 : Ces médailles seront prêtes à la diffusion en juin 2022 
 
Médailles 3 : Muriel, mezzo-soprano et poterie 
Dans l’art lyrique ou la poterie, Muriel recherche l’énergie, c’est l’occasion de faire 
résonner les deux et de modeler sous nos yeux une tasse pour partager le café. 
Avec Muriel Tomao 
 
Médailles 4 : Pascal, comédien et divination par les cartes 
Pascal a longtemps été sourd ou plus exactement en-dessous du seuil de perception. Il 
lisait sur les lèvres et comme dans sa famille, on lit dans les cartes, tout lui semblait 
normal, c’est facile il nous montre. Mais les cartes, il les craint, ça fait venir des voix 
dans sa tête, alors qu’avec les textes de théâtre, il est en sécurité. 
Avec Pascal Billon 
 
Médailles 5 : Maud, danse moderne du début du XXe siècle et permaculture. 
Maud s’est spécialisée dans la danse du XXe siècle notamment avec Dominique Brun 
et elle expérimente la permaculture dans les montagnes dès qu’elle quitte les plateaux 
des théâtres. Ces deux questionnements du monde se répondent. 
Avec Maud Pizon 
 
Médailles 6 : Geoffroy/ La Môme (à confirmer pour l’été 2022) 
Une traversée du miroir vers le monde fantastique et surréaliste de La 
Môme, Geoffroy s'invente à vue. Bienvenue de l'autre côté, dans la trans-réalité 
d'un acteur hors pair. 
Avec Geoffroy Rondeau 
 
 
 

 
  

Médailles 4 : Pascal 
Divination par les 
cartes, chansons 

françaises des 
années 30 et théâtre 

contemporain 
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Etape 2 : Musée/Médailles 
 
Avec la constitution d’un catalogue de Médailles, dès le printemps 2022, nous pourrons 
concevoir des Musée/Médailles en partenariat avec des lieux organisateurs. 
 
Selon la proposition de l’organisateur, nous explorerons un territoire urbain, rural, ou un 
bâtiment pour y chercher des espaces cachés à révéler au public tout comme la 
Médaille révèle au public une facette cachée de l’interprète et l’articule à ce qu’on 
connaît de lui. 
Visite guidée d’initiés, loin des sentiers battus, Musée/Médailles ouvre une échappée 
hors des discours convenus et des relations sociales habituelles, Musée/Médailles nous 
dévoile des lieux et des personnalités loin de tout ce qu’on pensait déjà savoir et tisse 
un lien fort entre vie réelle, ville réelle et l’art. 
Les artistes des Médailles parlent de pratiques partagées par tous, la cuisine, le 
jardinage, la pop musique, etc… et y glissent la magie propre à leur pratique 
professionnelle, en font ce qu’ils savent bien faire, un spectacle qui relie l’humain et le 
nourrit d’humanité. 
 
 

  

 
Médailles 2 : Irina 

Binationalité, 
théâtre classique et 

Michaël Jackson. 
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Médailles 1 : Lorenzo 
 
Lorenzo Vanini  
Né en Italie, il commence l'apprentissage de la 
danse classique et contemporaine en 2011 avec 
le Gruppo Psukè Danza. En 2014 il intègre la 
Formation Coline dirigée par Bernadette Tripier 
dans laquelle il danse les pièces d’Angels 
Margarit, Edmond Russo et Shlomi Tuizer, 
Thomas Lebrun, Georges Appaix, David 
Hernandez. Il danse ensuite pour plusieurs 
chorégraphes : Yvann Alexandre, Mylène Benoît, 
Wendy Cornu, Emanuel Gat et Fabrice 
Ramalingom. Parallèlement il collabore avec la 
metteuse en scène Clara Le Picard, en tant que 
danseur et comédien. 
Depuis le premier confinement, il tient une chaine 
de cuisine italienne sur les réseaux sociaux. 
 
 
Médailles 2 : Irina 
 

Irina Solano, comédienne 
Au Conservatoire, elle travaille 
avec Joël Jouanneau, Simon Abkarian, Caroline 
Marcadé, Jean-Michel Rabeux, Julie Brochen et 
Georges Lavaudant. 
Puis joue sous la direction d’Alain Ollivier, Elodie 
Chanut, Guillaume Delaveau, Jean-François Mariotti, 
Vincent Macaigne, Christophe Laluque, Georges 
Lavaudant, Blandine Savetier et Thierry Roisin, Clara 
Le Picard, Geoffrey Coppini, le collectif de Quark, 
Lucie Berelowitsch, Adel Hakim, Luc Cerutti  
Ivana Muller. 
Au cinéma, elle tourne avec Pascale Breton dans 
Illumination, Albert Dupontel dans Enfermés dehors, 
Raphaël Fejtö dans L’Âge d’homme. Elle est fan de 
Mickaël Jackson depuis son enfance et a glissé des 
gestes de ses chorégraphies dans tous ses rôles au 
théâtre. 
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Médailles 3 : Muriel 
 
Muriel Tomao, mezzo-soprano  
Lieu de résidence : Marseille 
Après des études au CNIPAL de Marseille et un 
1er prix en chant lyrique Muriel est lorette de 
nombreux concours et développe une carrière 
internationale entre la France, l’Italie, la 
Grèce...  Elle aborde avec autant d’intérêt et de 
curiosité tous les styles, de l’oratorio au théâtre 
musical en passant par la musique contemporaine. 
Soliste de nombreux récitals, Muriel saisie toutes 
les occasions de faire découvrir l’art lyrique en 
portant une attention particulière aux publics 
éloignés.  
Depuis une vingtaine d’années, elle pratique la 
poterie.  
 

 
Médailles 4: Pascal 
 

Pascal Billon, comédien 
Lieu de résidence : Avignon 
Personne n’avait lu dans les cartes que Pascal 
était né avec un handicap de surdité. C’est donc 
tardivement qu’il le découvre. Il a jusqu’alors mis 
en place des stratégies de compréhension des 
autres. 
Après plusieurs stages de formation à l’univers du 
spectacle vivant, il travaille en tant que comédien 
dans de nombreuses créations. Il travaille 
notamment avec Agnès Regolo et Michel Addala 
de la compagnie Mises en Scène. Depuis 2018, il 
participe à des interventions théâtrales dans le 
milieu hospitalier.  
Il nous parlera de la tradition que sa famille 
entretient avec les cartes divinatoires, de sa 
passion pour les chansons françaises et le théâtre 
contemporain.  
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Médailles 5 : Maud 
 
Maud Pizon, danseuse contemporaine 
Lieu de résidence : Marseille 
Danseuse formée entre autres à Coline, Maud 
Pizon a collaboré avec Mié Coquempot, 
Dominique Brun. Elle a accompagné Clara Le 
Picard au Festival In d’Avignon 2016 dans De 
l’imagination. 

Elle revient avec une Médailles mélant danse 
moderne et permaculture.  

 
 
 

Médailles 6 : Geoffroy  
 

Geoffroy Rondeau, comédien 
Lieu de résidence : Marseille 
Il est formé en tant qu’acteur et débute au 
théâtre la Cité Internationale avec L’Opérette 
imaginaire de Valère Novarina avec le rôle du 
Mortel mis en scène par Jean Bellorini. Puis, 
avec plusieurs équipes et metteurs en scène, il 
joue Shakespeare, Tchekov, Genet mais aussi 
Copi et déflore des auteurs.rices vivant.e.s, 
Christopher Shinn, Guillaume Barbot, Elisa 
Ghertman, Yann Reuzeau ... Il se produit 
notamment dans des spectacles musicaux de la 
Comédie Framboise, à l’Européen et des 
spectacles jeune public. 
Il continue ses formations sous forme de stage 
danse et chant, ou tragique avec Claude 
Degliame , plus contemporain avec Yves-Noël 
Genot, participe à des laboratoire de 
dramaturgie de plateau et formation à l’écriture 
de scénario. 
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Conception, écriture et mise en scène  
 

 
Clara Le PIcard 
 
Clara Le Picard, texte, mise-en-scène et jeu 
Auteure, metteure en scène, chanteuse et comédienne, Clara Le Picard 
aime s’inventer des doubles. Des figures plus que des personnages, qui 
traversent son théâtre pour essaimer, toujours avec humour, quelques 
sérieux points de vue sur notre société. Certaines sont récurrentes telle 
Martine Schmurpf, scientifique autodidacte imaginée pour l’un de ses 
premiers solos, L’Endroit de l’objet. D’autres endossent jusqu’à son 
nom, telle la Clara Le Picard de Dreaming of Emma Bovary qui, épaulée 
de quatre Playmobils, nous fait le récit de sa prochaine création. C’est 
que le théâtre de Clara Le Picard se plaît à brouiller les frontières entre 

fiction et réalité, à frayer avec le faux pour mieux approcher le juste. Vraies fausses conférences, 
spectacles-projections au sens où le public y accède à travers son imagination ou dispositifs plus 
classiques : les formes empruntées sont multiples et souvent atypiques. Mais qu’elles abordent, 
par le rire et l’absurde, l’inquiétante spirale de notre consommation, les dangers de notre 
alimentation ou le terrible règne du paraître, ces rêveries sont le résultat d’un minutieux travail de 
documentation, d’une écriture qui s’appuie sur une forte connaissance du sujet et de ses 
différentes analyses par les humanités. Diplômée des Arts décoratifs de Paris section 
scénographie, Clara Le Picard soigne tout autant le fond que la forme, portant une attention 
particulière aux objets dont elle fait de véritables partenaires de jeu. Partisane d’un théâtre tout 
terrain, elle conçoit aussi bien des pièces pour plateaux de théâtre que des opus plus légers, 
capables d’investir appartements, entreprises, écoles ou tout autre espace socio-culturel. 
Soucieuse d’entretenir une relation de proximité avec le public, elle embarque régulièrement des 
amateurs dans son aventure artistique, à l’image des douze avatars de Cooking with Martines 
Schmurpfs. Elle est, par ailleurs, fortement engagée dans des ateliers de théâtre, d’écriture et de 
slam qu’elle mène aussi bien en milieu scolaire et associatif qu’en centre pénitentiaire, 
appartements, entreprises, écoles ou tout autre espace socio-culturel.  
Récemment, elle a présenté en tournée De l’imagination, créé au Festival In d’Avignon 2016, 
UJSRA –Un Jeu de Société dans les Règles de l’Art, création 2017 (présent au CentQuatre-Paris 
une fois par mois en 2019-20), A Silver Factory (création au CentQuatre-Paris, tournée en région 
Paca en 2019). 
En 2018, elle a été artiste associée à la Ménagerie de Verre (Paris) où elle a créé Open House 
pour les 35 ans du lieu. 
En 2019, elle créée à la Scène 55 (Mougins) Splash Opéra, spectacle jeune public mêlant art 
lyrique et clown à la Jacques Tati présent dans la “Collection” de l’Institut Français. 
Elle est actuellement artiste résidente au CentQuatre (Paris), artiste associée à la Scène 55 
(Mougins), et au Théâtre Joliette Minoterie (Marseille). 
 


