
 

   



 

  
  

« IL M'A PRIS DANS SES BRAS, LE PARIA, ET LONGUEMENT IL M'A PARLE. IL M'A 

DIT QUE C'ETAIT BIEN QUE JE SO IS VENU JUSQU'A LUI, QUE LA VERITE, SI DURE 

SOIT ELLE, VALAIT PARFOIS MIEUX QUE LE MENSONGE, ET QUE C'ETAIT LE CAS 

CETTE FOIS. IL M'A DIT AUSSI QU’IL NE M'EN VOULAIT PAS, IL ETAIT HEUREUX 

MEME, DISAIT-IL, DE REVOIR AU TRAVERS DE MOI LES YEUX DE SON ENFANT, ET 

EN SOUVENIR D'ELLE JE DEVAIS CONTINUER A R EGARDER LE MONDE AVE C 

CES YEUX LA. IL M'A DIT ENCORE QUE JE NE DEVAIS PAS EN VOU LOIR A 

MERVEILLE, QU'ELLE N'AVAIT FAIT QUE CE QU’ELLE AVAIT CRU DEVOIR FAIRE, 
QUE C'EST SANS AUCUN DOUTE PAR AMOUR  

POUR MOI QU’ELLE L'AVAIT FAIT, ET QUE JE NE DEVAIS  

 PAS LA JUGER. IL M'A DIT ENFIN 

QUE LA LUMIERE CACHAIT   

SOUVENT PLUS DE CHOSES QUE   

L'OBSCURITE,   

QUE LES VOLEURS D 'YEUX   

AGISSENT EN PLEIN MIDI ET NON LA   

NUIT, QUE LES OGRES N'HABITAIENT  

 PAS SEULEMENT LES LIVRES,  

 ILS EXISTAIENT BEL ET BIEN,   

SIMPLEMENT ILS NOUS 

RESSEMBLAIENT   

ET ILS NE SE CACHAIENT PAS, ET C'EST 

POURQUOI HELAS IL ETAIT   

DEVENU SI DIFFICILE DE LES 

TROUVER. »  
  

HORN LE VIEUX   
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 Va courir 
le monde !  

L’EBLOUI  

Spectacle tout public dès  

9 ans  

Durée 50 minutes  

  
  

Entrez, entrez,  

Fiez-vous à vos sens.  

Laissez-vous guider par la 
lumière qui se diffuse. Horn le 

vieux vous attend, modeste 
homme à l'histoire incroyable.  

Dans ses mains, une bougie, celle 
qui l'éclaire et l'accompagne à 

chacun de ses pas.  

Cette bougie, c'est l'histoire de sa 
vie  

 qu'il vient nous confier.  

Au son de sa voix, Horn le jeune 
apparaît et s'anime au fil des 

souvenirs du vieux.  

Horn le jeune grandit, s'agite, se 
questionne.  

Le long de sa route, il fait la 
rencontre d'étranges créatures qui 

le guideront dans ses choix.  

  

Comment grandit-on?  

Peut-être en ne 
fermant aucune 

porte...  

  
  
  
  
  
  

  
                                       Spectacle produit avec le soutien du Champ de Bataille (Angers) 

Le Nouveau Théâtre d’ Angers. 
Maison de quartier St Serge (Angers),  

Centre Jean Vilar (Angers) et Espace Davier- Cie Loba (Angers).  



 

L'histoire  

  

Horn le vieux raconte son histoire à la 
lueur d'une bougie. Cette bougie, c'est  
l'histoire de sa vie. 

Elle réveille et révèle les souvenirs, 
anime les ombres et guide Horn le jeune 
à travers les chemins.  

  
  

  

  

  

Horn enfant reçoit de sa mère, Merveille, la vue et la connaissance à condition 
qu'il ne dise "OUI" qu'à elle seule.  

Mais voilà, une nuit il rencontre Aube, jeune fille aveugle, et il ne peut 
s'empêcher de rompre sa promesse.  

La colère de Merveille est alors extrême et cruelle.  

Sous le regard de Marquise, girafe à deux pattes, Horn va s'affranchir du royaume 
maternel, pour courir le monde et retrouver sa bien-aimée.  

Tout au long du chemin, confronté à d'étranges rencontres, il éprouve ses propres 
limites, apprend et éduque son regard sur le monde.  

  

  

  

  

  
  

L'Ebloui est un conte merveilleux et métaphorique sur  

l'enfant qui s'éveille et grandit.   
 

L'histoire d'Horn le jeune, c'est celle de chaque enfant.   

L'enfant qui découvre, apprend, s'émerveille...  

 

 

 

 

 



 

Les personnages  

Horn Le Vieux  

Il se tient face au public, il passe et habite l’espace. Le plateau est le 
lieu de ses souvenirs. Il nous narre son histoire. Celle d'un enfant 
orgueilleux mis à l'épreuve très tôt et propulsé dans un monde vaste et 
déconcertant.  

  

Horn Le Jeune  

Il est l'histoire d'Horn le vieux, en devenir...  

Il est l'apprenant, en recherche et en marche!  

  

Seul  

Première rencontre d'Horn le jeune, ce flocon vient susciter chez 
l’enfant les premières questions de la vie...   

Tout est déjà dit. Tout pourrait s’arrêter là. Seul est l’exemple concret 
du caractère éphémère de nos existences.  

  

Merveille  

Reine de l'ombre, elle découvre son fils avec amour et attention. Pour lui donner la vue, elle 
vole les yeux d'Aube. Mère protectrice et exclusive, elle se montre  généreuse tant que Horn 
lui reste obéissant. Mais ce calme malsain ne peut durer, et il faut craindre la colère de 
Merveille quand elle affronte un refus.  

  

Marquise  

Très vive et intrépide, Marquise veille sur Horn du haut de ses deux grandes 
pattes. Doux mélange entre baguette magique et coup de bâton, elle saura 

préparer Horn au vaste monde quand ce dernier aura pris la décision de 
s'affranchir de son monde maternel.  

  

Aube  

Fille du soleil et prisonnière de la glace, elle est aveugle quand elle rencontre  

Horn le jeune. Entre eux se tisse une relation amoureuse contre laquelle même 
la menace de Merveille ne peut rien. Aube ne cèdera à Horn que lorsque ce 

dernier sera prêt à braver l'interdit.  

  

L'Âne à trois têtes  

Trio mi- animal, mi- humain, il est la connaissance et le lieu de bilan et d’élan. 

Cruel, comique et affolant, l'âne guide et conseille Horn le jeune au travers de 
trois voix complémentaires pour peu qu’on prenne le temps de les écouter.  

  

Personne  

Paria, rejeté de la société, habitant du bout du monde, il ne possède plus rien 
et pourtant  il détient la meilleure réponse aux milles questions d'Horn le 

jeune : La vérité dure et cruelle.  

 

 



 

Les thématiques de la pièce  

  
  

  

L’Ebloui est un texte dense à plusieurs visages.  

  

Si on ne veut traiter que le merveilleux, on s’accrochera aux personnages 
fantastiques, tiré de nos plus grandes rêveries, pour nous rassurer et pour 
nous bousculer. On se frottera au noir, au cri, au rythme, aux corps tonique,  
aux bras coupé, aux ombres majestueuses et au baiser amoureux.  

  

Par ce biais et par l’émotion des personnages, le spectateur est invité à ce 
laissé prendre par le voyage d’Horn le jeune. Il peut s’identifier à sa quête 
et à sa construction tout en aiguisant son regard sur le monde.  

   

Au-delà de la rêverie, L’Ebloui est un conte du concret.  

En vrai miroir de la société, on parle ici de rapports humains proches de nous.  

C’est une mère qui aime trop, c’est un cadre qui explose, c’est la nécessité de dire « Non » à la 
mère pour partir, ce sont des rencontres qui effraient autant qu’elles font avancer.  Qui peut 
dire ne jamais être passé par ces états de doutes et de construction.  

   

Au-travers de l’histoire de Horn le jeune et de son évolution, c’est la question du choix qui 
résonne. Faire un choix c’est se constituer, c’est faire le deuil d’un autre. Et sans cette 
mathématique cruelle nous ne pourrions avancer.  

Sans cesse Horn fait face à des situations qui le confronte à un avant et à un après.  

Il doit apprendre à choisir et à tenir ce choix. Il doit comprendre que de chaque rencontre on 
doit pouvoir tirer une leçon. L’âne à trois têtes est un personnage pilier dans l’Histoire de 
L’Ebloui. Il est pleinement tiré du fantastique, il est cruel et concret, il impose le constat et la  
réflexion. Il est positif et invite à l’avancé du personnage.  

 

Joël Jouanneau propose ici une tragédie de parcours humain tout en invitant l’enfant que nous 
sommes  à dire « OUI » à la vie.   

Il y a de la brutalité et de la beauté dans ces étreintes de personnages. Tout s’articule autour 
des conséquences de leurs actes.   

La langue est stylisée et amène un phraser poétique. Tout l’intérêt est de ne pas se perdre dans 
sa musicalité mais au contraire de s’appuyer sur le sens pour donner  épaisseurs et nuances aux 
personnages.    

  

Horn le jeune est en perpétuelle évolution devant nous.  

Commençant à sept ans, il vit une rencontre avec Marquise, une rupture avec Merveille, un amour 
avec Aube, une quête avec les ânes, une révélation avec Personne. Il est en déchirement 
permanent, mais sans plainte. Avec son récit nous faisons face à la violence du rapport au monde. 
Sans gémir il avance et se confronte. Il se cogne à la vie, il est sur l’instant, sensible et sincère. 
Il craint les colères et pourtant les dépasse. Il avance et grandi.  

  

Ce comte un peu triste et dur est pourtant une vraie invitation à la vie, au « Oui ».  

  

   



 

     L'Ebloui, une invitation à la curiosité  

L'Ebloui est un texte complexe et extrêmement riche que j'ai choisi de mettre en scène parce qu'il 
explore avec une grande intelligence une question très simple: Comment grandir?  

Si je défends ce texte destiné à la jeunesse, c'est parce qu’il a comme tout bon texte jeunesse la capacité 
d’être lu et vu à différents degrés. Moi, la quête et les questions de Horn m’ont ébranlé. Je n’ai pas vu 
la douceur de l’enfant mais la violence des choix et c’est cette dualité de l’histoire et de l’univers qui 
m’ont plu et motivé à défendre ce texte. L’Ebloui est pour moi une pièce jeunesse de construction et 
loin d’être légère et futile elle exige finesse et engagement. J'aime travailler avec des images 
percutantes qui viennent parfois prendre le relais du texte. C'est dans cette lignée que j'ai mis en scène 
L'Ebloui, j'ai voulu en faire une pièce visuelle, regorgeant d'images fortes et pleines de sens. Au 
regard de cette volonté, il fallait que les comédiens soient investis dans le texte mais aussi dans leur 
corps. Physique, tonique et bavard, le corps prend le relais des mots. L'engagement physique des 
comédiens attrape le spectateur et lui permet d'identifier les personnages.   

Horn le jeune est l'ébloui, l'apprenant. Il n'est autre que nous-même à l'âge que nous avons. Il nous 
renvoie à notre propre façon de regarder le monde qui nous entoure. Mais malgré l'adresse vers les 
enfants, Jouanneau ne choisit ni un parcours facile, ni un dénouement forcément heureux. Ce texte, 
transposant la vie humaine dans un univers merveilleux, est honnête et direct. Les personnages sont 
alambiqués, tous faits d'ombre et de lumière. Cette histoire soulève des questions; au spectateur de 
trouver ses réponses...  

Choisir. Tenir tête ? Se résigner ? Sans cesse la question nous taraude. Mais peut-être que la vérité se 
trouve dans l'exigence de réflexion et d'ouverture que nous nous imposons... Il faut sans cesse remettre 
en cause ce que nous savons pour aller de l'avant. Nous devons toujours réinventer notre façon de 
penser et de voir le monde.   

L'Ebloui est une incitation à la curiosité. Il faut réveiller tous ses sens pour se laisser happer par les 
personnages et emmener vers des lieux méconnus. L'ambiance sonore travaillée en direct entoure et 
conduit le spectateur dans cet univers de conte merveilleux. De haut panneaux servant de frontière 
autant que de support, confine le propos et concentre l'action. L'ombre et la lumière se mêlent, 
inséparables, aux existences liées. Des ombres narratrices accompagnent Horn tout le long de son 
chemin. Elles sont témoins de son histoire, dissimulent l'intolérable et illuminent le fabuleux.   

  

L'histoire du jeune Horn m'a rappelé le Mythe de la caverne développé par Platon. Horn est 
enfermé dans un monde recréé par sa mère, tout comme ces hommes confinés dans cette 
caverne tournant le dos à la lumière. Apeuré et pourtant tenté, Horn va quitter sa 'caverne' 
pour regarder ailleurs... Réagissant de façon agressive au premier abord, Horn se rend vite 
compte que sa vie antérieure était bien loin de la réalité.   

Nous sommes enchaînés à un lieu, esclaves de nous-même, de notre culture et de notre 
éducation. Devenus peu curieux, cette histoire nous rappelle à quel point il est essentiel 
de sortir de sa grotte et de se laisser éblouir par la vie et ses inconnues. Cela suppose du 
temps, du courage, peut-être de la souffrance et de la peur, mais la vie est un terrain à 
explorer...  

Aude Le Jeune  



 

 

  



 

L’Ebloui  

Texte de Joël Jouanneau  

Mis en scène par Aude Le Jeune  
  
avec:  

Clio Baranger : Seul – Petit homme  

Jennifer Ducrot : Aube - Marquise - Bolivar  

Julien Cheray : Horn le jeune  

Charles Lemale : Horn le vieux - Bourricot   

Clémence Solignac : Merveille - Barnabé - Petit homme - 

Personne  
  

Ambiance sonores : Clio Baranger  

Création lumière : Simon Rutten  

Création costumes : Jennifer Ducrot   

Scénographie : François Villain  

  

  

Conditions techniques:  

Montage : 4 heures  

Réglages : 4heures 

Démontage: 2 heures  

Espace Scénique : 8x 10 au minimum  

Sol noir, tapis de danse  

Fiche technique détaillée et plan de feu fournis sur demande  

  

La Tournée :  

Équipe en tournée: 8 personnes Arrivée équipe J-1. Départ J +1.   

  

Contact diffusion:  
Aude Le Jeune 
collectif.citron@gmail.com  

06 71 43 04 74  

  

  



 

  

LE COLLECTIF CITRON  

[Artistes Associés]  

  

  

On a tous refait le monde au moins une nuit dans sa vie. Avec des si en pagaille, des  

Paris en bouteilles et des amis. C'est cette nuit-là que nous voulons rejouer au sein du  

Collectif Citron  

 et donner à voir, à entendre, à vivre.  

On nous a dit utopistes, rêveurs...  

Maintenant nous voulons mettre tout ça à l'épreuve.  

Chercher et montrer et parler et raconter des histoires et questionner l'humain le monde.  Et promettre l'émulation. Et travailler. Beaucoup.  

  

Nous sommes des amis – comme une famille – réunis autour d'une seule et même  envie : faire du théâtre et créer nos spectacles.  

Des spectacles contemporains. Humanistes. Poétiques. Engagés. Sensibles.  

Un théâtre utopique.  

Le Collectif Citron défend cela.  

Un théâtre d'hommes et de femmes : agités par leurs peurs, leurs faiblesses, leurs opinions, leurs curiosités, les quêtes, leurs espoirs et leurs 

places dans la société.  

Le Collectif Citron, c'est cela.  

Mettre en œuvre et en commun nos compétences.  

Élaborer des projets.  

Être inventif... Rêver. Chercher. Imaginer sans cesse et Travailler.  

Créer ensemble des pièces de théâtre qui ressemblent à notre équipe.  

Une équipe dynamique tonique franche – au service du texte.  

Vitesse et vie au texte.  

Un théâtre du concret.  

Parole envoyée.  

Parler parler parler de notre temps.  

  

 

Collectif Citron [Artistes Associés]  104 ter 

Avenue Pasteur  

49100 Angers collectif.citron@gmail.com  

 


