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Tout ou Rien  

 
 

 

« La vocation de l’artiste, c’est bien de toucher en nous une part dont 
nous ne soupçonnions peut-être  pas l’existence, c’est de nous révéler 
le monde, celui du dehors comme celui du dedans, c’est de nous 
révéler à nous-mêmes. Entrer dans son œuvre, c’est accepter de partir 
en expédition pour une terre à la fois familière et inconnue. » Didier 
Mouturat, Tous les matins, l’énigme… : la vie derrière le masque, La 
bibliothèque de l’homme rusé, 2013  

 

 

 

 

 

 

 



 
Projet : Note d’intention 

Tout ou Rien 
Interprété par Maud Fouassier 
 
  
Ce spectacle se situe dans la lignée des solos de clowns de Théâtre, il se jouera dans 
une boîte noire et pour un public adulte. Les thématiques abordées sont métaphysiques: 
le temps, l’absence, l’autre, la mort, la joie, la vie. 
 
La créature incarnée par Maud me donne l’impression d’être confronté à une énigme, de 
me retrouver sans crier gare nez-à-nez avec un mystère, de rencontrer une figure qui par 
sa simple présence au monde éclaire la nôtre. 
 
Un mystère vivant, organique, organisé, qui nous offre son cheminement et nous laisse 
entrevoir pendant un temps donné les étapes de son voyage, fait de corps, de gestes, de 
mots parfois, accompagnés par son regard où l’on devine un ciel d’orage, un banc face à 
la mer, l’air d’une petite chanson. 
 
J’aborde cette mise en scène comme quelqu’un dont la fonction est de trouver l’écrin le 
plus juste pour accueillir ce puissant état d’être au monde. Je me demande de quel 
monde ce clown, cette figure, peut être le témoin. Il me semble que ce dehors, cet 
ailleurs est un partenaire de jeu, qu’il faut le rendre vivant. D’où l’idée de traverser 
un monde à peine achevé, terminé à la va-vite, dans le désordre et la confusion. 
 
 
Pour le moment nous composons à partir de tableaux aux situations différentes avec 
l’idée qu’à chaque fois la créature débarque dans un décor qui vient d’être quitté. Avec la 
plasticienne Emmanuelle Rosso nous imaginons une scénographie laissant entrevoir un 
monde à peine achevé, bouclé à la hâte, qui n’a pas pris le temps de terminer. Une table 
de dîner avec des chaises renversées et un repas qui fume encore, une salle de bal vide 
où une musique entame son dernier mouvement, une loge après  un concert, un banc 
face à la mer sur lequel on a oublié des affaires. Ça rappelle Pompéi, ça rappelle les 
paysages sinistrés, les maisons-témoins dans les zones d’essais nucléaires. Ça annonce 
qu’il s’est passé quelque chose, qui nous a pris par surprise, qui nous a dépassés. Ça 
fait penser à un ras-de marée, à une guerre, ça ne sera jamais dit. 



Ce désir est né d’une réflexion sur des expressions du quotidien, qui peuvent nous 
marquer à notre insu. Nous les avons baptisées « phrases qui tuent » ou « coups 
d’épingle ».  
Par exemple : ARRIVER APRES LA BATAILLE. «  Tu arrives après la bataille. » 
Ou alors  LOIN DE TOUT. « Toi tu vis loin de tout. »  
Ces coups d’épingles sont notre matière de travail, notre base pour construire un geste, 
un parcours, et pour faire émerger la parole. 
 
                                                                                                                 Thomas Nucci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



TOUT OU RIEN : Le regard 
de Vincent Rouche 
 

Maud, je l’ai rencontrée il y a quelques années déjà, c’était à Pontempeyrat, alors qu’elle 
participait à un stage d’Alexandre del Perugia. De mon côté, j’étais à proposer deux 
sessions autour de la figure du clown. Nous avions pris le temps de partager un peu, à 
propos du théâtre et du clown.Deux années ont passé et elle est venue participer à une 
formation de 4 semaines que je proposais. Un an après encore, elle a remis le couvert, 
pour un second stage de même durée. 

 Dès ses premières improvisations, j’ai été frappé par la densité d’existence de sa 
créature. Dans ce qui était proposé, elle semblait être comme un poisson dans l’eau. On 
voyait qu’elle travaillait fort et le résultat du travail était que la créature était là, les pieds 
sur terre, ancrée, implacable, magnifique.      

 

 

 



 

J’ai été séduit notamment par la justesse de son rapport au travail. À la fin de la seconde 
session, je lui ai dit que ce serait bien qu’on trouve le moyen de travailler ensemble, sans 
savoir ni quoi ni quand. Il est question d’un laboratoire de clown à venir à Bruxelles avec 
quelques autres. Et elle m’a demandé de faire partie du projet, de son projet de solo, mis 
en scène par Thomas, son compagnon, ce que j’ai accepté immédiatement. 

Nous ne savons pas encore quelle forme prendra cette collaboration, mais ça, c’est à 
l’image de l’inattendu que nous cherchons ensemble dans le travail clownesque. 

                                                                                                                   Vincent Rouche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEXTE / FRAGMENTS: 
 

I) J’ai tout raté 
C’est tout raté 
On est coincés 
A l’étroit 
Dans un petit coin 
Dans un petit bout 
Dans un petit cinéma 
Sur un bout de terre 
A chercher  
Un petit bateau 

Rien à rajouter ? 

Que la vie soit sanctifiée 
La maison appropriée 
La tourmente dépassée 
La vie partagée 
 

II) La joie  
Tu la connais ? 
Elle arrive 
On va l’attendre 
Peut-être elle vient pas par là 
Peut-être 
On n’est pas sur sa route 
Elle est très grande 
Oh la joie t’es là ? 
La joie t’es là ? 
(Elle appelle plusieurs fois la joie.) 
Tu vas voir ce que tu vas voir 
 

III) Tu t’appelles comment ? 
Quelqu’un a des réclamations ? 
Peuplé 
Donné 
Liberté 
Palétuvier 
Paradis, par-dessus la tête, partout 
La croûte 
Tu casses la croûte ? 
 
 



IV) (Elle entre) 
T’as 
T’as pas 
T’as pas t’as 
T’as testé  
T’as pas la tête 
T’as pas l’air 
T’AS PAS L’HEURE 
 

V) Non t’en vas pas 
Reste avec moi 
Toute la vie 
Tu peux pas t’en aller comme ça 
Tout abandonner 
Tu t’entends parler ? 
Si tu t’entendais parler 

VI) C’est 
C’est 
C’est une embuche  
Ca se termine 
Y’a plus 
Y’a plus de jus 
C’est pas faute d’avoir ta part 
C’est pas faute d’avoir deux parts 
De part et d’autre 
D’en faire le tour 
T’en fais pas le tour 
On a beau faire 
On fait pas le tour 
T’as pas intérêt à perdre le magot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recherches / Carnet / Note 
de création (en cours) : 
 

Je vous invite à lire le texte qui suit comme les mots avoués de la comédienne, de la 
clown qui pointe son nez. Les photographies me présentent sous différents costumes, et 
différents maquillages, je vous invite à les regarder comme un carnet de croquis : 

 

Je sais que je veux parler de la fin. Je ne sais pas si ce sera à la fin ou au début. Je 

sais que si je commence à trop vouloir je suis morte. Je suis finie. Je sais que, peut-être, 

quand je finirais, je penserai à ça : 

« Ce n’est pas facile de finir… d’en finir… »  

 

 

 
 
 



 
Je dois m’ORGANISER, je SAIS que c’est important. 
 

 
 
« Tu t’organises » j’ai dit un jour au public pour lui demander de se déplacer, de déplacer 
toutes les chaises parce que j’arrivais derrière eux.Ils ont réussi.Nous avons réussi 
ensemble. Pendant qu’ils s’organisaient, je m’organisais. Dans le chaos du bruit de 
chaise, dans leur sourire et leur incertitude, j’ai attrapé leur trouble, je voulais m’organiser 
moi aussi. 
 
 

Il y a des jours où tout est là, où je ne me pose pas la question. 
Et il y a des jours où plus rien n’est à sa place. 
Ce Tout ou Rien qui m’habite… 
 
 
« Je te le demande comme un service 
Le jour 
où je marcherai 
sur les premiers bleuets 
sans frisson ni sourire 
pour la beauté sauvage 
des mauvaises herbes 
n’hésite pas à essuyer 
le cul de ton chien 
sur mon visage ».  
 
Thomas Vinau, C’est un beau jour pour ne pas mourir, Castor astral, 2019 
 
 
 



« Loin de tout », on m’a dit 
« Dommage que ce soit loin de tout » 
Je sais que deux fois de suite on m’a dit ça. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je sais qu’à chaque fois, j’ai senti comme un coup d’épingle dans la peau. A ne pas 
savoir répondre ou à sourire bêtement.  
Avoir envie de hurler, « mais toi t’es qui, ce n’est pas parce que c’est loin de toi que c’est 
loin de tout ! Et ça veut dire quoi ça, c’est qui Tout ? » 
C’est comme si choisir d’être « loin de toi » me rendait dangereuse. 
Toi qui dit ça, tu me mets d’emblée loin de toi.  
Tu crois que tout c’est toi ? Quand tu me dis ça, j’ai la sensation que tout c’est toi et que 
moi je ne suis rien, si tout c’est toi. 
Et parfois je voudrais être tout pour toi. 
Etre un Tout 
Tout entière  
Entourée   
Je sais que se cache là un de mes points d’accroche. Je ne sais pas comment. 
Je sens que dans cette expression je découvre comme une évidence, une enquête à 
mener…  Avec mon corps et ma voix d’actrice. Je sais que je trouverai mieux comme ça.  
 

Alors je veux trainer ma dégaine loin de tout, près des bords, de mer, 
de falaise, de rivières, de scène. 



 
 
 
 

La Compagnie Aour 
 
 
La compagnie Aour est née en 2017. Elle est le fruit de la rencontre entre deux artistes 
aux univers différents et complémentaires: Maud Fouassier, comédienne et 
danseuse originaire d’Issoudun ayant travaillé très tôt en itinérance (avec le Théâtre du 
Lamparo, notamment) et Thomas Nucci, acteur et metteur en scène. 
 
L’envie de transmettre des histoires, en  créant des spectacles dans un esprit de partage 
et de convivialité sous-tend l’ensemble de ses créations.  
 
La première création de la compagnie Aour, Bienvenue à Colomeri, qui conte l’histoire du 
conseil municipal d’un petit village, a vu le jour dans le Grand Est en partenariat avec la 
Drac et la Fédération des Foyers Ruraux mosellans.  Puis ce fut au tour de la Région 
Centre d’accueillir en résidence Les Apollonautes  un trio clownesque et initiatique sur 
fond de conquête de l’espace. 
En 2019, Equinoxe-Scène Nationale de Châteauroux ouvre son Café pour une soirée 
lecture/mise espace autour de la correspondance entre Paul Celan et Ingeborg 
Bachmann, intitulé Les rêvés. 
  
En janvier 2021, la Compagnie Aour s’installe à Gargilesse et renforce son lien avec la 
ruralité.   
 
Aujourd’hui, la compagnie Aour mène deux objectifs :  

Un travail de troupe qui réunit entre 6 et 10 comédiens  et en parallèle une attention 
donnée aux portraits, à travers des interviews radios menées par Thomas Nucci, et la 
création entre 2022/2024 de leurs deux premiers portraits artistiques en solo dans un 
souffle clownesque et poétique. 

 

 

 

 

 



 

Equipe 
Maud Fouassier 
Maud Fouassier est comédienne et danseuse contemporaine (née le14 janvier 1985, 
Issoudun). Après un Bac Littéraire option Théâtre à Issoudun elle se forme en danse 
contemporaine au Conservatoire National de Région de Lyon en même temps qu’elle 
étudie à l’Université de Lyon, puis intègre l’école de La Scène sur Saône à Lyon. Elle 
découvre alors un enseignement inspiré de la méthode Lecoq, tourné vers le clown, le 
corps de l’acteur puis vers un théâtre contemporain. Cette formation la conforte dans son 
désir de théâtre de troupe qui la dirigera vers la création du collectif Le Théâtre Debout 
avec lequel elle tournera un duo-clownesque « Voyage au centre des rêves », spectacle 
jeune public (150 dates). Elle intègre en 2002, le Théâtre du Lamparo, compagnie de 
théâtre itinérant sous chapiteau basée en Région Centre, pour laquelle elle joue dans 
deux créations et met en scène un solo de clown. En salle, elle jouera, à Lyon dans 
divers théâtres, pour la Compagnie La Folie nous suit dans Les Ames Rouges et 
Dommage que ce soit une putain de John Ford et avec laquelle elle commence un travail 
autour de la poésie, solo déambulatoire à partir de poèmes d’Henri Michaux. Au gré des 
rencontres, elle jouera autant dans la rue que dans les théâtres, en restant profondément 
attachée à des formes plurielles (tels que déambulation, performances en espace 
public). Depuis 2014, elle joue pour La Troupe Erratum fondée par Emmanuelle Rosso, 
plasticienne et réalisatrice  (films, performances). Elle obtient  le rôle principal dans un de 
ses films, Erratum, une avant-dernière fois, 2015. Depuis 2018, elle danse dans la 
Compagnie La Tarbasse dirigée par la chorégraphe Mélodie Joinville en région Centre 
ainsi que La Compagnie C.A.R.G.O, danse-théâtre, dirigée par la chorégraphe Céline 
Gayon à Paris. En 2020, elle intègre la Compagnie du Moment dirigée par le metteur en 
scène et Clown Vincent Rouche dont elle a suivi l’enseignement. En 2022, elle jouera au 
théâtre Le Colombier à Bagnolet un solo singulier porté par l’écriture du jeune auteur 
Catalan, Marc Garcia Côté : « C’était un grand bateau et j’ai glissé ». En 2018, elle 
rejoint Thomas Nucci à la direction de la Compagnie Aour, proposant une 
approche sensible tournée vers l’exploration du travail de l’acteur et les histoires. 
La première création de la compagnie : « Bienvenue à Colomeri » fut remarquée et 
soutenue par la Région Grand-Est. 
A signaler que dans le cadre de l’Action éducative et culturelle menée par la Scène 
Nationale de Châteauroux, elle enseigne depuis huit ans aux lycéens des options 
théâtre. 

 



 

Thomas Nucci 
Thomas Nucci est acteur et metteur en scène. En 1995, il a 10 ans, et commence son 
parcours à la Comédie-Française dans Moi d’Eugène Labiche mis en scène par Jean-
Louis Benoît. On le retrouve l’année suivante au Théâtre de l’Aquarium dans La femme 
changée en renard de David Garnett mis en scène par Didier Bezace.  Après une 
formation aux cours Raymond Aquaviva et au Conservatoire Gabriel Fauré à Paris, et 
parallèlement à sa carrière d’acteur, il devient de 2012 à 2014 chroniqueur quotidien sur 
France Inter dans l’émission On va tous y Passer présenté par Frédéric Lopez dans le 
rôle de Monsieur Préviously. Aujourd’hui, Thomas Nucci a fondé la compagnie Aour où il 
développe avec Maud Fouassier un langage de troupe, axé sur la joie et la présence de 
l’acteur.  Il a récemment joué au Théâtre du Ranelagh dans Le songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare mis en scène par Matthieu Hornuss,  et est à l’affiche du court-métrage 
« Champion » réalisé par Sylvain Begert, plusieurs fois nominé dans des festivals 
nationaux et internationaux. 

 

Vincent Rouche 
Comédien, metteur en scène, pédagogue. 
Découvre le théâtre par le clown et le jeu masqué ainsi que par l’étude du geste et de la 
voix. En 1980, il crée une association le Théâtre-Tout-Court qui devient en 1995 la 
Compagnie du Moment. Comédien, il commence par un solo de clown en 1980 
« Allumette », suivit en 1989 d’un trio « Des Clowns ». Dans l’intervalle et ensuite, il 
jouera aussi, masqué ou non, Molière, Shakespeare, Gozzi, Marivaux, Fernando de 
Rojas, Diderot… avec Mario Gonzalez, Jean-Pierre Vincent, Petrica Ionesco, David 
Esrig, Mireille Laroche, Marc François, Thierry Lefèvre… Par la suite il met en scène 
« Embarquez-les » (1993), un spectacle de clown qui rassemble cinq femmes ; puis avec 
A. Cornu et L. Camby, « Toute l’eau du déluge n’y suffira pas » (1995), une création qui 
rassemblera sept clowns, autour des Fragments d’un discours amoureux de Roland 
Barthes ; « Dis-moi quelque chose », « Come fly with me », « Entre nous soit dit »… En 
2013, il initie un collectif dont l’écriture en direct est le premier objectif : un laboratoire 
clown, un objet théâtral « Nez à Nez, impromptus clownesques » à la frontière entre la 
création et l’action théâtrale. En 2017 : il joue un solo de clown « Le combat », m. en sc. 
D. Veggiotti. Il collabore artistiquement en France, Suisse et Belgique, avec J.F. Sivadier 
(Le Roi Lear), avec L. Renn (Mistérioso), C. Djédjé (Luandamann), S. Accart (‘homme 
d’à côté), S. Maille (Créature), C. Lambert (Tu fais la femme)… 
  

 
 

 



 

 

Emmanuelle Rosso 
Artiste plasticienne et réalisatrice (7 août 1985, France), a obtenu son Diplôme national 
d’arts plastiques avec lesfélicitations du Jury en 2015 (École Nationale Supérieure d’Art 
de Limoges) et a étudié le théâtre et participé à denombreux workshops notamment avec 
Jacques Roubaud et Charlemagne Palestine (École Ema Fructidor, Chalon sur Saône). 
Ses peintures, dessins, photographies, textes, films et performances prennent la forme 
d’une seule grande constellation qu’elle appelle le Blue Theater Project.. Elle crée 
la Troupe Erratum composée de treize arpenteurs qu’elle met en scène depuis 2014, où 
l’œuvre devient un terrain d’expérimentation collective. Son travail a récemment été 
exposé au Salon de Montrouge, (Paris), au Centre International d’art et du paysage (île 
de Vassivière), à La MECA, FRAC-Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux), à l’Attrape-couleurs 
(Lyon), et aux XIe Rencontres multiculturelle M’Zora sur le site archéologique de Lixus et 
Cromlech, Larache, (Maroc). Certaines de ses œuvres ont intégré les collections du 
Frac-artothèque Nouvelle-Aquitaine en 2017. En 2020, elle co-fonde avec Cécile 
Lacouture la maison d'édition indépendante Sgraffito Edition. Emmanuelle Rosso vit et 
travaille actuellement à Belle île en mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTACT 

Compagnie Aour 
Email : lacompagnieaour@gmail.com 

 

Siège social 

Adresse : 1, place Fernand Baudat 
36190 Gargilesse 
 
SIRET: 83254970300029 

 

Maud Fouassier 
Email : maud.fouassier@gmail.com 
 
Adresse : 4 rue des violettes, 36190 Gargilesse 
Tel : 06.85.80.33.47 
 

Thomas Nucci 
Email : thomasnuccimail@gmail.com 
 
Adresse : 4 rue des violettes, 36190 Gargilesse 
Tel : 06.89.78.67.80 
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