
Chaplin lavera “son linge sale en famille”. Charlot va laver son costume dans une laverie. 
L’homme banal, timide, gardien de son costume se souvient de la lessive des mères. Une pause 
entre deux tournages. La machine à laver comme un lien entre lui et les autres. 
 

- Charlot savoure la célébrité mais les obstacles de la vie lui rappellent toujours le fondement de 
son geste. 
 

- Le monde palpable et apparent disparaît tel une bougie qui se consume pour ne laisser place 
qu’à l’intention, à la flamme qui l’anime. Au génie. Au Duende.  
 

• Tableau 6 : Toucher au cœur 
 
L’amour déborde mais on hésite à le donner. On veut le retenir. Il déborde encore. On lutte 
contre soi. On ne s’en sort pas. De peur d’être blessé. De peur de ne pas être compris. Peur de 
la déception. L’amour devient l’épine de la rose. Chacun se reconnaît dans Charlot qui, mine de 
rien, trouve toujours le moyen de dire. 
 

• Tableau 7 : Des millions de Chaplin 
 
Tout le monde est Chaplin. Nous avons tous la même vie, la même histoire, le même regard sur 
le monde, le même mouvement. 

 
CONCLUSION : 
 
Sur le fil / Le vent au bord de la falaise 
 
L’approche de la mort réanime le geste  vers l’autre malgré la peur du rejet. Ce mouvement 
sincère et singulier qui s’adapte au vent est aussi le souffle du coeur. Qui prendra la relève, qui 
sera le nouveau Charlot, clown de Dieu? Le chemin est difficile à tenir entre humanité et 
barbarie. 

 
 

« L'homme est un être maintenu debout par un fil  
qui se donne tout entier à la vie.» 

Tatsumi Hijikata 
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AU CŒUR DE CHARLOT 
 

Cette création est un hommage aux passeurs. 
Par leurs faits et gestes empreints d'une profonde humanité et souvent issus de la 

confrontation à la barbarie humaine, ces êtres soucieux de l'autre ré-veillent. 
 

 
Chorégraphie et mise en scène : 

Interprétation : 
 

Musique : 
Images : 

 
 

Costumes : 
 

 
Françoise Jasmin 
Marion Harmand, Françoise Jasmin, Raphaëlle 
Jasmin, Hélène Spehl 
Piotr Nowotnik *  
Extraits d’un court mètrage du cinéaste Gerardo 
Coello **  
Directrice de photographie Katelyn Rebelo *** 
Bettina - MODES Bruxelles **** 
 

 
Pièce dansée en un acte augmenté d’un prologue et d’une conclusion 

 
" (...) I remember talking of the frustration of trying to find the precise word for one's thoughts." 
 

"Je me souviens avoir parlé un jour (...) de l'agacement que l'on éprouve à essayer de trouver le 
mot précis pour les pensées que l'on a." 

Charles Chaplin 
 
PROLOGUE : 

 
Charlie, Charlot, Chaplin... qui est Charles Chaplin? Cette pièce tente de percevoir pourquoi 
Charlie s'est fondu dans Charlot afin de s'extraire de la parole qui ne le satisfaisait pas.  
Pourquoi Charlot malgré un mouvement du corps ludique, joyeux ou farceur, exprime un 
désespoir et une tristesse perceptible par tous. C'est une histoire de FILS, trouver le bon pour 
rester en équilibre sinon ça casse. 

 
Émerger du décor, émerger du fond, du rideau, auquel il s’accroche car peur de dire et peur de 
se montrer. Peu à peu son corps, telle une marionnette,  prend vie et confiance. Le souffle 
l’anime. Puis la marionnette s’émancipe de ce qui la retient. Elle devient un être frivole, 
s’habille, se déguise, lutte, ne sait pas maîtriser encore ni ses gestes ni sa parole tout en se 
confrontant au monde. Avant de battre en retraite. 
 
Ça y est, c'est fait. C’est cassé. Le jeu de l'apparence avec les autres. Essayer de communiquer, 
d'être normal, de faire semblant.  
Au fond, Charlot est un funambule qui cherche à marcher sur le fil qui relie les gens, à le rendre 
plus fort, à le maintenir. Fil de la vie. Fil de la parole ou du vent. Fil qui relie le corps du sol au 
plafond, de la terre au ciel. Atteindre les étoiles, loin du chaos. C'était son chemin invisible, qui 
relève et maintient en équilibre. 
 
 

* www.pmnmusic.com - **www.vimeo.com/user14647886  
*** www.katelynrebelo.com - **** www.modes-antique-textiles.com 

 

ACTE : 
 

• Tableau 1 : « Naissance du personnage de Charlot : Lien à la mère » 
 
L’enfant protecteur déborde d’amour pour sa mère dont il capte les moindres sentiments. Il les 
fait siens. C’est lorsque la mère de Chaplin, telle une sentinelle regarde les passants par la 
fenêtre, qu’il perçoit dans ses mimiques qu’il s’appropriera plus tard, la barbarie et l’humanité 
de l’homme. L’enfant capteur deviendra passeur. 
 

• Tableau 2 :  « Le lien originel : Mère / Enfant » 
 
Souvenons-nous toujours de ce lien, fondement des gestes de la vie.  
Dans un élan protecteur, le mouvement de la mère s’adapte naturellement au besoin de son 
enfant. Patiemment, elle fait silence et écoute son sommeil avant de s’éloigner. Dans une même 
intention, l’enfant permet à sa mère de se retirer lorsqu’il la sent en sécurité, lorsqu’elle adopte 
des mouvements apaisés. Le lien mère / enfant s’étire à l’infini. 
 

• Transition : Silence 
 
Le silence marque le deuil, celui du lien entre la mère et l’enfant mais aussi celui du lien avec 
les autres. L’enfant a déjà compris le monde sur le visage de sa mère et connaît la douleur du 
lien rompu. De l’illusion au renoncement, le premier pas qui s’en suit est précieux, patient et 
silencieux.  
 

• Tableau 3 : « De la robe au costume étriqué » 
 
Hésitation 
 

L’enfant se cache dans les jupes de sa mère/ s’accroche au rideau de la scène. L’enfant n’a pas 
droit à la parole et a peur de l’autre mais il veut dire et ne pas trahir sa mère. Rentrer pas à pas 
dans le personnage de Charlot pour parler de la barbarie et de l’humanité des êtres humains aux 
êtres humains.   
 

Ne plus avoir le choix 
 

C’est le vent, le souffle de la vie qui fait tomber pour mieux se relever et aller vers l’autre 
autrement. Chaplin rentre dans le costume de Charlot  pour trouver l’aplomb face à l’autre. 
C’est l’épreuve qui ramène à la vie et à notre propre humanité. 
 

• Tableau 4 : Le poids du Chapeau 
 
Chaplin se cache sous un chapeau qui réveille le passé. On ne peut pas se voiler la face avec un 
chapeau sur la tête, ce poids de l’existence. 
Le chapeau c’est le centre, le monde, le ventre. Un œuf originel. L’âme de Charlot aussi. Alors, 
à le porter, il hésite. Un poids immense que ce morceau de feutre, qui de la tête descend au 
corps, descend au cœur. 
 

• Tableau 5 : 
 
De spectateur il passe à acteur 
 

Ça y est. Charlie est devenu Charlot. Le petit garçon a maintenant sa panoplie de déguisement 
habitée de sa mère. 
Des gestes humbles et  pudiques s’inscrivent dans le corps entier d’un Charlot danseur qui 
témoigne à jamais : « N’oubliez jamais ce que cela m’a coûté pour pouvoir dire tout cela. » 

 

Les feux de la rampe 
 

- Extraits dansés de films : Évocation de différents moments, de différents temps de la carrière 
de Charlot, de ce qu’il dansait  dans ses films. Tel le «table-ballet » de La Ruée vers l’or : 
soudain les accessoires deviennent secondaires. Au bout du compte, ce que l'on retient, c'est 
l'attitude de Chaplin, le geste juste. 


