
PLUME

D’après « Un certain Plume »
d’Henri Michaux

Mise en scène et jeu
Anthony Le Foll
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« Ici, on apprend à se conduire dans le monde. Ici on apprend à coucher avec la reine. 
On sait s’exprimer avec les Bulgares, voyager avec les morts, élever un cheval dans
une petite chambre, arracher les têtes, retirer une foule d’un mur, entrer paisiblement
dans une pomme. On rencontre ici des bêtes à collier d’yeux, le violon girafe et l’animal 
mange-serrure. Certains appellent cela poésie.»   
                  Henri  MICHAUX

Plume, un clown moderne dans un univers poétique… rire et cruauté. 

Plume voyage, il voyage continuellement... 

Entouré de femmes pleines de boutons, de la police toujours inquiète, d’une reine 
nymphomane, de culs de jattes plein les arbres, d’arracheurs de tête égarés,
de chirurgiens ignorants, Plume ne se plaint pas, il ne dit rien,  il songe aux malheureux 
qui ne peuvent pas voyager du tout...
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Douze histoires courtes,
Un comédien seul en scène,
Trente et quelque personnages,
Une heure d’aventures insolites avec Plume
Personnage à mi-chemin entre Chaplin et Tati.

Ce spectacle conte est le résultat d’un mariage 
entre une recherche gestuelle et un travail autour 
du clown.

Ce spectacle drôle s’adresse à tous les publics à 
partir de 6 ans, petits et grands, 
poètes et rationnels,
rêveurs et brocanteur, metteurs en mots ,
pilotes ou collectionneurs…
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Présentation



 « La Compagnie d’Henry » a été créée en janvier 2008, 
en association artistique avec le théâtre Gérard Philipe 
de Meaux (ateliers d’enseignement, stages d’initiation, 
créations théâtrales). Elle a pour but de créer des 
spectacles tout public,  privilégiant la proximité et 
favorisant des rencontres avec le public.

Son directeur artistique, Anthony LE FOLL, oriente sa 
recherche entre formes clownesques, absurdes « Petit 
Personnage », et autour de S. Beckett, A. Tchekhov, 
où le vide et le non-dit prévalent à la narration 
conventionnelle. Il s’attache également aux écritures 
non théâtrales en adaptant Henri Michaux et Fernando 
Pessoa à la scène.

« Plume » d’Henri Michaux est le premier spectacle
de la Compagnie avec plus de 115 représentations.
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Présentation de la Compagnie



Anthony Le Foll Influences /

Alberto Giacometti, Henri Michaux,
Gabriel Garcia Marquez, Les frères Cohen,
Anton Tchekhov, Thomas Ostermeier.

Devises /

« L’important est ce qui ne se voit pas »

« Le silence est d’or »

 « Il ne va pas se passer ce qu’on croit »

« Ce n’est pas en tirant dessus qu’on fait
pousser les fleurs »

Parcours /

Comédien, metteur en scène, enseignants dramatique, il 
commence ses études artistiques en 1992 aux conservatoires 
de Montpellier, Bordeaux est au TNB à Rennes.

Il y rencontre Matthias Langhoff, Claude Régy, Philippe Minyana , 
Hélène Vincent, Jean-François Sivadier…
Professionnel depuis 2001, il a travaillé pour plusieurs création 
d’une compagnie bordelaise : « La Nuit Venue ».

Quelques expériences théâtrales et cinématographiques plus 
tard, il crée «La Compagnie d’Henry» en 2008.

Il s’intéresse aux auteurs singuliers , contemporains du XXe siècle 
: Henri Michaux, Fernando Pessoa, Anton Tchekhov, Tennessee 
Williams ;  aux écritures non théâtrales : Les lettres de poilus ; 
et aussi au jeune public.

Titulaire du diplôme d’état, il enseigne l’art dramatique
depuis 2006 au théâtre Gérard Philippe de Meaux avec lequel
la compagnie à une convention artistique depuis 2008.



L’ œuvre de Michaux n’appartient à aucun mouvement littéraire, elle se situe entre le conte, la poésie et la nouvelle. Sa 
langue est dense, décalée, délirante. En proposant une résistance à l’acte théâtral, elle offre un espace de création qui 
impose à l’acteur de rester alerte, meuble, sensible, ouvert. 

J’ai commencé mon exploration de Plume en 2001, personnage que je n’ai plus quitté. Tout est parti d’une expérience 
de clown. Etre dans l’énergie de l’enfance, être au service de l’inattendu, de l’incongru, du rire. Aussi, je me suis attaché 
au burlesque de l’écriture pour m’adresser à la part instinctive de chacun. 

« L’Espace du dedans » qu’explore Michaux est devenu ma préoccupation d’acteur et un appui de travail pour dévoiler 
mon intériorité. Dans ce spectacle, j’ai voulu établir un rapport de confiance avec le public. C’est un jeu sans frontière, 
une conversation permanente.

Pour me rapprocher de lui, la dérision déjà présente dans le texte a été l’axe de mon travail d’acteur et de metteur en 
scène. J’interprète, à tout de rôle, Plume, le narrateur et les autres personnages, toujours en adresse avec mon partenaire : 
le public 

Dans un même désir d’échange, l’absence » de décors et de musique m’ont paru le plus juste. Seul, un empilement de 
valises vient structurer l’espace. Ce dépouillement scénique laisse libre cours à l’imagination. 

C’est ainsi que ce spectacle nu devient visuel.

J’incarne Plume avec simplicité, sans jeu, en contracte avec les autres personnages, officiels, devenus grossiers.

En accord avec l’esprit surréaliste de Michaux, j’ai traité les articulations entre chaque texte comme des scènes muettes 
pour composer un ensemble fluide et continu.

Anthony Le Foll

Note d’intention
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Au cours de ses 113 représentations, 
Plume a rencontré :

Le Festival d’Avignon à 2 reprises
Le jeune Théâtre National

Le Théâtre des Quartiers d’Ivry
El Teatro Duende en Bolivie

Val David au Québec

La presse

Anthony Le Foll, dans une mise en scène » impeccable, 
surprend. Il ya du Desproges dans cette manière de 
proposer des phrases absurdes d’un ton crédible et 
légèrement interrogatif. On pense aussi à Tex Avery 

lors d’une scène de chute hilarante,  car on rit 
pas mal, malgré la cruauté de l’ensemble. »

Joël Raffier – Sud Ouest

« C’est un bonheur d’entrer dans le monde d’Anthony 
le Foll. il est autant mime qu’acteur (…), il possède 

si  profondément son art qu’il parait l’oublier. »

Suzanne Hermance – Le Pays Briard

« Une énergie FOLL qui transcende le public.  
Un spectacle à voir pour se rappeler de ne pas grandir 

trop vite et que les chaises aussi applaudissent. »

Cédric Blanckaert – Encart Théâtral 

« Entre Chaplin et Tex Avery », 
« Beaucoup, beaucoup  de talent. »

L.G. – Le Midi Libre



Durée du spectacle : 1 heure

Montage : 1 service lumière, 4 heures
Espace scénique minimum : 5 m x 5 m

Fiche technique
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95 rue du faubourg saint Nicolas

77100 Meaux

Contact / Anthony Le Foll

Téléphone : +33 661 559750

Email : anthonylefoll@yahoo.fr

www.compagniedhenry.com

Contact

10 / 10


