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au cours de mes recherches, j’ai découvert la saison 
dernière l’univers artistique du couple clédat & petitpierre 
à travers le spectacle Ermitologie. ce fut un enchantement 
et un véritable coup de cœur !

certes, nous avions accueilli ici Ubu d’Olivier Martin-Salvan 

dont ils avaient conçu l’ambiance esthétique (à travers les 

costumes, et la scénographie), mais j’ignorais tout de leur 

parcours personnel et original à la frontière des arts 

plastiques et du spectacle vivant.

dans les échanges qui ont suivi cette rencontre, mon 
émerveillement devant les nombreuses œuvres et 
performances qui constituent aujourd’hui leur répertoire, 
a été tel qu’il m’a incitée à organiser ce focus pour vous 
faire partager le plaisir de découvrir une œuvre si 
singulière. alors n’hésitez pas ! c’est un parcours de 
formes courtes proposées dans les lieux emblématiques 

de la ville (Halle aux grains, château royal et fondation 

du doute). vous n’aurez jamais rien vu de tel, une histoire 
de l’art tout en clin d’œil et en mouvement...

catherine BiZOuarn

en couverture et ci-dessus : 
ERMITOLOGIE © Martin argyroglo



ABYSSE
performance
conception, mise en scène, sculptures : Yvan clédat et coco petitpierre
co-réalisation et interprétation : sYlvain prunenec

Abysse est une « sculpture à activer » qui prend la forme d’une décoration
d’aquarium, concrétion rocheuse et brillante dans laquelle se réfugie un
nudibranchia, gastéropode marin hirsute et coloré. pendant la performance, c’est
le danseur Sylvain prunenec (interprète pour Odile duboc, dominique Bagouet,
trisha Brown, Boris charmatz, christian rizzo, deborah Hay, Olivia Grandville...)
qui donne vie à cette créature imaginée pour lui, et qui explore les alentours de
son habitacle dans une chorégraphie organique et vibrante.

Vendredi 31 janVier. 12h30
samedi 1er féVrier. 12h30 / dimanche 2 féVrier. 11h 
château royal de Blois (Place du château. Blois) / environ 45 Mn
gratuit. entrée liBre

Production : leBeau et associés / avec le soutien de la Fondation d’entrePrise herMès 
dans le cadre de son PrograMMe new settings.
co-Production : Festival entre cour et Jardin, association du 48

© yvan clédat
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ERMITOLOGIE
speCtaCle

ConCeption, mise en sCène, sCulptures : Yvan Clédat et CoCo petitpierre
Création sonore : stéphane veCChione / Création lumière : Yan Godat / 
réGie roBot : Yvan Clédat

aveC : erwan ha KYoon larCher (LA BOULE VÉGÉTALE), CoCo petitpierre 
(LA VÉNUS PALÉOLITHIQUE), sYlvain riéjou (L’HOMME QUI MARCHE) / 
la voix : CoCo petitpierre (LA TENTATION DE SAINT-ANTOINE de Gustave FlauBert)

Ermitologie est un voyage désordonné à travers l’histoire de l’art, un univers
plastique dans lequel se révèle une humanité à la fois tendre et inquiétante.
poursuivant leur exploration des différents états du corps entre la sculpture et le
vivant, Yvan clédat et coco petitpierre y précipitent le Saint Antoine de Gustave
flaubert, alberto Giacometti, l’art paléolithique, Max ernst, et la renaissance
italienne. Sur scène ils convoquent l’humain, le végétal, l’animal, la robotique, 
et brouillent les échelles des corps : celui trop maigre et trop grand de L’Homme
qui marche ou celui trop gros de la vénus stéatopyge.
une étonnante rencontre, un soir d’orage, de la scène et des arts plastiques, faite
de sons et de matières autant que d’images, à l’espièglerie du cartoon sans parole.

Vendredi 31 janVier. 20h30
samedi 1er féVrier. 19h
halle aux grains / 55 Mn
tariFs uniques : 12€ / 8€ (- 27 ans)
rePrésentations scolaires ouvertes au PuBlic Jeudi 30 et vendredi 31 Janvier à 14h.

Production : leBeau et associés / avec le soutien de la Fondation d’entrePrise herMès dans 
le cadre de son PrograMMe new settings.
co-Production : nanterre-aMandiers centre draMatique national, Far° Festival des arts 
vivants nyon / suisse, le centquatre (Paris) dans le cadre des résidences de création / 
avec le soutien de la drac Île-de-France Pour l’aide au ProJet
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PANIQUE !
Forme Courte

ConCeption, mise en sCène, sCulptures : Yvan Clédat et CoCo petitpierre
son : stéphane veCChione / lumière : Yan Godat

interprétation et Co-réalisation : olivier martin-salvan

Panique ! est une forme courte et performative, un solo sans texte ni parole,
conçu pour le comédien Olivier Martin-Salvan et inspiré des représentations
mythologiques du dieu pan, cette créature chimérique mi-homme/mi-bouc,
divinité de la nature, des troupeaux et des bergers, et compagnon des satyres. 
en entrant dans l’espace scénique, on découvre pan assis sur son rocher
recouvert de feuilles d’or, mélancolique et coléreux, semblant ressasser les
évènements de sa vie débauchée et solitaire. la musique (la flûte de pan), la
danse (Le Faune de nijinski), sont également convoqués à travers les talents
multiples et la corporalité hors norme d’Olivier Martin-Salvan (velu, ventru,
barbu, cornu, torse nu). 

Vendredi 31 janVier. 19h30 & 21h30
samedi 1er féVrier. 18h & 20h
halle aux grains / 30 Mn
tariF unique : 5€

Production : leBeau et associés

© yvan clédat
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HELVET
UNDERGROUND
perFormanCe aCCueillie en partenariat aveC la Fondation du doute

sCulpture et interprétation : Yvan Clédat et CoCo petitpierre

devant nous, une horloge monumentale, style forêt-noire et coucou Suisse. 
de temps en temps, dans un profond silence, deux figurines grandeur nature 
et en tenue folklorique sculptée de bouquets de tulles, s’en échappent pour
esquisser une chorégraphie minimale faite de petits pas de danse. pour battre 
du poignet, dodeliner du chef, s’asseoir, se coucher, bouger encore avant de
réintégrer leur chalet couleur chocolat. À l’instar d’autres œuvres de clédat &
petitpierre, Helvet Underground est une « sculpture à activer », une installation
hybride qui trouve toute sa place dans le pavillon de la fondation du doute.

samedi 1er féVrier. 11h30
dimanche 2 féVrier. 12h
Fondation du doute (14 rue de la Paix. Blois) / 45 Mn 
gratuit - ENTRÉE LIBRE

Production : leBeau et associés, galerie acdc – Bordeaux, courtesy c&P 5

© yvan clédat



FOCUS
clédat & 
petitpierre
—
du 31 janvier 
au 2 février 2020 

calendrier
Vendredi 31 janVier

ABYSSE 12h30 château royal de Blois

PANIQUE ! 19h30 halle aux grains

ERMITOLOGIE 20h30 halle aux grains

PANIQUE ! 21h30 halle aux grains

samedi 1er féVrier

HELVET UNDERGROUND 11h30 Fondation du doute

ABYSSE 12h30 château royal de Blois

PANIQUE ! 18h halle aux grains

ERMITOLOGIE 19h halle aux grains

PANIQUE ! 20h halle aux grains

dimanche 2 féVrier

ABYSSE 11h00 château royal de Blois

HELVET UNDERGROUND 12h00 Fondation du doute

Un brunch vous est proposé au café Fluxus 
(Fondation du doute) dimanche 2 février à 13h, 
en compagnie des artistes et de l’équipe de la HaG.
tarif : 15€ / réservation à l’accueil-billetterie de la haG : 
t. 02 54 90 44 00 — www.halleauxgrains.com

L’espace bar de la HaG est ouvert vendredi à partir 
de 18h30 et samedi à partir de 17h / restauration légère.

renseignements / billetterie : 
02 54 90 44 00 – www.halleauxgrains.com
2 place jean jaurès. 41000 Blois
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Avec le soutien de 


