
La Cie à table présente :

Dans  la  lignée  des  Desproges 
et  des  Monty  Python,  Martine 
Schmurpf  pose  la  question 
centrale de l’homme à l’objet, à 
partir d’interviews, d’expériences 
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équipes  et  d’une  observation 
pertinente  et  entomologiste  de 
l’homme et de l’objet

Texte, mise en scène
et jeu
Clara Le Picard 
Direction d’actrice
Xavier Marchand
Vidéos
Pierre Gondard

Spectacle  à  jouer  dans  des  lieux  insolites: 
1001,&$2$%&!3*2)!/$!3*4+)&#()$!3*$%&,$0-&!

l’endroit de l’objet
Solo pour comédienne, ordinateur et vidéoprojecteur



L’endroit de l’objet pose la question centrale de la relation 
de l’homme moderne à l’objet. 
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par nos équipes, et d’une observation pertinente 
entomologiste de l’homme et de l’objet, nous répondrons à 
des questions essentielles telles que : 

 un HOMME peutil être un objet? 
 qu’estce qu’un HOMME et qu’estce qu’un objet? 
 la relation de l’HOMME à l’objet estelle purement 
unilatérale et utilitaire? 
(etc...) 

Synopsis 

Création 2008
Texte, mise en scène et jeu : Clara Le Picard 

Direction d’actrice : Xavier Marchand

Vidéos : Pierre Gondard

Administration : Hélène Devaux

Diffusion : Louise Ravel

Soutien à la création : Conseil Général des BouchesduRhône 

Résidence d’écriture : Grand Théâtre de Provence



Avec l’Endroit de l’objet, Clara le Picard tend vers un travail en solo, pour 
#65..+%"#85."86'*"+*26%+"8$"%19+0'6*"+*:$:1+"$,+2"8+".#+2&$28+"";<5"=%5'&>"
(création 2004) qui abordait, dans un long monologue, la soumission de 
l’individu à la tyrannie de l’apparence dans notre société contemporaine.
?+&&+"%19+0'6*".5%"8$"#8$2+"(+"8)@6AA+"+&".$"#$%&"(+"8'=+%&1"($*."8+"A6*(+"
d’aujourd’hui a conduit à reprendre au point de départ le questionnement 
sur le lien de l’homme à ce qu’il produit et ce qui le produit.

?+"&%$,$'8".)+.&"$01"$5&65%"()'*&+%,'+-."38A1+."B5*"(+.':*+%/"5*+"C+5*+"
femme de goût et cuisinière, un  réalisateur de documentaire, un apiculteur 
+&"C$%('*'+%/"5*+"$%&'.&+D#+'*&%+EEEF/"G"#$%&'%"(+"8$"45+.&'6*H";I5+88+"+.&",6&%+"
%+8$&'6*"$50"6=C+&.J>E
La question de l’objet vient comme en révélateur de quelque chose qui se 
joue et fait noeud dans notre monde contemporain. 
Après des siècles où  l’objet a été au service de  l’homme, n’assistons
nous pas à un retournement depuis les années 50 où progressivement, 
l’homme semble s’être mis au service de l’objet?

Pendant l’écriture du texte de l’Endroit de l’objet, la forme de la conférence 
s’est imposée.
Cette  forme a  très vite suggéré  la collaboration avec Xavier Marchand 
(Cie Lanicolacheur) suite à son  travail autour de  la  forme conférencée 
notamment avec Corinne Miret et Stéphane Olry.
Inspiré  des  évènements  à  domicile  comme  les  réunions  Tupperware 
et  les  réunions  sectaires,  L’Endroit  de  l’objet  joue  sur  la  rigueur  de  la 
26*K1%+*2+" .2'+*&'345+" +&/" #65%" A'+50" .5%#%+*(%+/" #%+*(" #8$2+" ($*."
des lieux de vie remplis d’objets, où on ne s’attend pas à assister à une 
conférence/spectacle. 

Depuis Septembre 2008, la Cie à table a découvert plus d’une quarantaine 
d’appartements de spectateurs, 3 ateliers d’artistes, 4 musées, 1 maison 
témoin et 1 entrepot.
<+." +0&%$'&." (+" ;L)M*(%6'&" (+" 8)6=C+&>" 6*&" 1&1" ('KK5.1." .65." K6%A+" (+"
K+5'88+&6*"($*."8)1A'..'6*";8+."#$..$:+%."(+"8$"*5'&>"(5"N"K1,%'+%"OPQP".5%"
France Culture.

Origines du projet 
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entre le public et le spectacle, 
m’immiscer dans la familiarité du spectateur à sa vie, 
U&%+"8+"8'+*"+*&%+"85'"+&".6*"6=C+&/"U&%+"8)6=C+&"(5".#+2&$&+5%E">

Note d’intention de Clara le Picard
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Johann, designer

;S+"*+"#+50"#$."#%+*(%+"*)'A#6%&+"45+88+"K65%2@+&&+"($*."A6*"&'%6'%E"
Il faut que ce soit la fourchette qui correspond exactement à la 

K65%2@+&&+""45+"C+",+50"#65%"2+&"$8'A+*&"#65%"2+"A6A+*&D8G>
Clémence, jeune femme de goût

;S+"('%$'."$,$*&"&65&"45+"C+"A+"A13+"=+$5265#"(+."6=C+&.E>"
Pierre, artiste et apiculteur

;<6*2"'8"V"$"8)6=C+&"5&'8+/"8+"#%+A'+%/"8)$%2@$W45+/"8+"#%'A6%('$8/"
2+85'"45'"K$'&"8+"8'+*"+*&%+"8$"#+*.1+"+&"8$"2@6.+"G"K$'%+/"#85&7&"8)65&'8"G"

#+'*(%+/"G"26*.&%5'%+/"G"25'.'*+%>E
Sophie, artistepeintre

Extraits d’interviews

Origines du projet 
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position du public conseillée

position du public complémentaire possible

temps d’installation : 1h15

démontage : 15 minutes

Dispositif :

matériel fourni par la Cie à table :

un ordinateur + cable VGA
2 hautsparleurs

trois lampes à pinces
1 rallonge électrique

2 multiprises

matériel à fournir par la structure d’accueil :

vidéoprojecteur portable
O"#'+(."(+"A'2%6"B65"$5&%+".5##6%&"#+%A+&&$*&"8$"30$&'6*"(+."8$A#+."
à pinces)
1 table min 40X80
1 chaise sans accoudoir
assises pour le public

 

Fiche technique 



Clara Le Picard  a  fait  L’Ecole  nationale  supérieure  des  Arts 
décoratifs  après  des  études  de  lettres  à  la  Sorbonne  nouvelle  et 
des classes préparatoires au Lycée Fénelon à Paris. Elle a fondé la 
Compagnie à table en sortant de l’ENSAD pour encadrer son travail 
de metteurenscène.

Actrice de radio,  théâtre et cinéma, elle  fonde  le groupe poprock 
SXYZ[" $,+2" \%1(1%'2" ]+,2@+@'%8'$*" B#%1D.1812&'6*" (1265,+%&+"
Printemps de Bourges pour la Région Paca en 2005). 

!5&+5%" (+" 8',%+." #65%" +*K$*&." B!8='*" ^'2@+8" S+5*+..+F/" +88+" 12%'&"
des pièces de théâtre, des textes de radio (France Culture) et des 
chansons.

Elle anime des ateliers de slam pour  le  théâtre des Salins scène 
nationale  à  Martigues,  le  Grand  théâtre  de  Provence  à  Aixen
_%6,+*2+/" 8+" &@1R&%+" (+" ]`A+./" 8+." S^\" #$%&65&" +*" \%$*2+/" #65%"
le Séchoir à SaintLeu de la Réunion, pour le CG13 à Marseille, la 
Région Paca, l’Académie d’AixMarseille. 

Elle  réalise  depuis  2009  un  projet  de  création  transdisciplinaire, 
;?)+.&" (1CG" (+A$'*" a" >/" +*" 26D#%6(52&'6*" $,+2" 8+" ^+%8$*/" .2T*+"
nationale à Marseille, et en partenariat avec le Conseil Régional, la 
Région Paca, le CG13, la Mairie du 1314, la Fondation Logirem et 
les associations de la Busserine (Marseille, 14ème).

[5'&+" $5" .522T." (5" .#+2&$28+" ;8)M*(%6'&" (+" 8)6=C+&/" .686" #65%"
26A1('+**+/"6%('*$&+5%"+&",'(16#%6C+2&+5%>"2%11"+*"OPPN/"?8$%$"L+"
Picard décide de redonner vie au personnage de Martine Schmurpf 
avec  une  nouvelle  conférence  autour  cette  foisci  du  rapport  de 
l’homme à l’alimentation. A cette occasion, elle a été accueillie en 
résidence  d’écriture  en  2011  au  Théâtre  de  la  Minoterie,  scène 
conventionnée  pour  les  expressions  contemporaines  à  Marseille 
B%1.'(+*2+"$'(1+"#$%"8+"?6*.+'8"b1*1%$8"(+."c652@+.D(5DZ@7*+FE"M88+"
entrera en résidence de création au sein d’un réseau de partenaires 
engagés en 20112012 (Théâtre de la Minoterie à Marseille, Museon 
Arlaten à Arles, Château d’Avignon aux SaintesMariesdelaMer, 
d@1R&%+"(+"]`A+.EEEF"#65%"5*+"('KK5.'6*"(5".#+2&$28+"#%1,5+"G"8$"3*"
de l’année 2012.

Biographie 



La Cie à table 

Créée il y a 10 ans par Clara Le Picard et Lara Barsacq, la Compagnie à table développe 
son projet artistique autour de trois axes : 
  la création de spectacles contemporains, 
  la formation par le biais d’ateliers de pratiques artistiques, 
  et la diffusion. 
Elle  replace  les  publics  au  centre  de  sa  démarche  en  misant  sur  l’interactivité,  les 
démarches participatives et en explorant de nouvelles formes de diffusion de proximité.

Création

Les créations de  la Compagnie mêlent  les disciplines artistiques  (théâtre, musique, 
,'(16/"#+%K6%A$*2+F"$3*"(+"#%6#6.+%"(+."K6%A+."'**6,$*&+."+&"(+.&'*1+."G"&65."8+."
publics.
E";"?)+.&"(1CG"(+A$'*"a">"H"2%1$&'6*"()5*"#%6C+&"&%$*.('.2'#8'*$'%+"()$&+8'+%."A+*$*&"G"8$"
création d’un spectacle contemporain déambulatoire en zone urbaine sensible. 
E" ;" L)+*(%6'&" (+" 8)6=C+&/" .686" #65%" 26A1('+**+/" 6%('*$&+5%" +&" ,'(16#%6C+2&+5%" >" +.&"
'*.#'%1"(+."+.&@1&'45+."(+"S$245+."d$&'"65"+*26%+"_'+%%+"<+.#%6:+./"+&"45+.&'6**+"8+"
rapport de l’homme à l’objet sous forme de fausse conférence. Cette création originale 
est destinée à être  jouée dans des  lieux non dédiés aux spectacles: appartements, 
galeries, musées, établissements éducatifs.
E";"d+*&+"d$"?@$*2+"a">"+.&"5*".#+2&$28+"C+5*+"#5=8'45+"BeDQO"$*.F"85('45+/"#$%&'2'#$&'K"
et musical.

Formation

La  Compagnie  à  table  réalise  des  ateliers  d’écriture  contemporaine,  de  théâtre,  de 
mime,  de  slam,  de  M.A.O,  de  vidéo  et  de  performance  qui  sont  au  coeur  de  son 
processus de création.
Nous effectuons ces ateliers de pratiques artistiques dans de nombreuses structures 
258&5%+88+./"1(52$&',+."+&".62'$8+."$3*"(+".+*.'='8'.+%"(+."#6#58$&'6*."186':*1+."(+"8$"
culture contemporaine à différentes disciplines artistiques, d’articuler pratique amateur 
et exigence artistique professionnelle.

Diffusion

L$"?6A#$:*'+"G" &$=8+"2%1+";"M*"!#$%&1">/"#+&'&" K+.&',$8"(+"2%1$&'6*"26*&+A#6%$'*+"
en appartements mêlant musiques actuelles et spectacles contemporains. Il soutient 
les artistes en développement de la Région Paca tout en offrant une programmation 
d’artistes reconnus nationalement.

[YZ"LM"]Md": www.compagnieatable.com



Hélène Devaux 
administration 
adm.atable@gmail.com 

Compagnie à table 
7 rue Fortia 
13001 Marseille 
www. compagnieatable.com 

Contacts



Article à l’occasion de la représentation du 18 juin 2010 au Musée d’art de Toulon (83)

paru dans le journal Var‐matin

// Juin 2010



Article à l’occasion de la représentation du 18 juin 2010 au Musée d’art de Toulon (83)

paru dans le journal Var‐matin

// Juin 2010



Article à l’occasion de la représentation du 20 mars 2010 au musée de l’Arles antique (83)

paru dans la Marseillaise

// 22 mars 2010



Article à l’occasion de la représentation du 20 mars 2010 au musée de l’Arles antique (83)

paru dans la Marseillaise, édition d’Arles

// 19 mars 2010



Article sur l’endroit de l’objet et le festival En aparté,
paru dans le journal Le Point

// Décembre 2009



Chronique sur l’endroit de l’objet par Pascal Bély,
publiée sur  le blog  TADORNE consacré au spectacle vivant

// Novembre 2008

 

LA PRESSE EN PARLE 
 
TADORNE :  
Mardi 11 novembre 2008 

 
À l’endroit de l ’objet, renversante Clara Le Picard. 
 
Où voir du théâtre ce soir, à Marseille, alors que la plupart ne 
proposent quasiment rien en cette période de vacances "s©olaires" ? 
Une librairie « l'Histoire de l'œil » relève le défi. Située dans le quartier 
de «la plaine», elle donne du relief à cette soirée qui s'avérera bien 
morne par la suite. 
 
En arrivant, nous sommes une vingtaine à patienter tout en compulsant 
frénétiquement les livres posées sur les présentoirs. L'objet occupe 
toute sa place : se nourrir, se remplir, absorber. Toucher, il faut 
toucher... Rares sont ceux qui ne font rien en attendant l'actrice Clara 
Le Picard. Puis vient le moment où elle nous invite dans l'arrière-
boutique pour un exposé sur l'objet, « un solo pour comédienne, 
ordinateur et vidéo-projecteur ». Tout est dans le titre. L'objet est en 
haut de l'affiche pour une conférence de 55 minutes chrono. Habillée 
comme une petite fille qui aurait grandi trop vite, la voilà qui arpente le 
minuscule bout de scène qui nous sépare d'elle. La proximité la rend si 
accessible, son corps paraît si fragile, qu'elle en épouse le propos ! 
Conférencière-objet, je jubile de la voir jouer cette pantomime où la 
vidéo est le décor d'une commedia dell'arte. Nous voici spectateur de 
nos névroses, où l'absurde exerce sa fonction, nous soigner de ce 
rapport quasi fusionnel avec les objets. L'écriture millimétrée de Clara 
Le Picard ne souffre d'aucune contestation dans le propos : intelligent 
et intelligible, cette conférence à l'humour presque british, nous fait 
oublié le temps de cette échappée que si l'objet peut avoir du sens, 
c'est toute notre créativité qui lui donne ce supplément d'âme. 
 
Ps: "L'endroit de l'objet" est exclusivement en tournée dans nos 
appartements ! Pour une conférence chez vous, écouter les modalités 
ici!     
Pascal Bély - www.festivalier.net 



Chronique sur l’endroit de l’objet,
publiée dans Zibeline, le mensuel culturel gratuit du Sud‐est

// Novembre ‐ décembre 2008



Article sur l’endroit de l’objet à Brive,
publié dans le journal La Montagne

// Juin 2008
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