
De l'autre 
Côté du Miroir

Solo Clown & Contes
50 min -  tout public à partir de 5 ans



Conception & Jeu :  Sandra Burtin (avec la complicité d’Albert Solal)
création en résidence à Romans sur Isère « Le Plato, fabrique de spectacle » 

Contact: : mariecoquette@yahoo.fr 
Sandrama: http://oevresetvoisins.canalblog.com/

Il étai t une foi s une Marie Coquette, un peu mamy pompon, un 
peu princesse punk qui promenait une valise à histoires...

Il étai t une foi s une  valise fourre-tout avec 
à l'intérieur une reine plutôt méchante, un petit 

cochon psychorigide, une grande, une moyenne 
et une petite cuillère, un lapin blanc avec qui il 
est doux de prendre le thé, un loup amoureux...

Il étai t un fois un nez rouge qui nous 
ouvre la porte de mondes parallèles où tout 
est possible...

Il étai t une foi s un voyage tendre 
et bouillonnant de l’autre côté du miroir...

De l'autre
Côté du Miroir



Le Spectacle

« Il étai t une foi s dans un pays lointain, 
très très lointain, une reine fière, vaniteuse, orgueilleuse, 
super canon, esthétiquement parfaite ! 
Malgré tout, la reine elle avait toujours un petit doute, 
une petite angoisse, un petit manque de confiance 
en soi ! »

« Mais, mais... 
mais qu'est-ce que vous faîtes-là. ?

Eh les gars, ça ne se fait pas ça, 
sérieusement, c'est pas votre forêt, c'est pas votre 

histoire, fichez-moi le camp tous les trois ! 
Nif-nif, Naf-naf, Nouf-nouf allez, 

Youpla ! »

«Quoi végétarien, quoi une fin heureuse ? 
Mais ça ne va pas ! 
Une fin heureuse non. Une faim de loup oui ! 
On ne fait pas ce que l'on veut ici, 
y'a des règles, y'a des lois, 
c'est structuré ! »
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« Qui est le grand méchant loup ? Habite-t-il toujours en forêt ?
Quel est son plat préféré ? Aime-t-il se déguiser en grand-mère ? 

Il est temps que l'on vous dise toute la vérité... 
Tout de suite after the break, le tea break ! »

« Il aime la chèvre de Monsieur Seguin, les petits chevreaux, les agneaux, les brebis, les moutons, 
les boucs, les trucs qui font bêêê, les trucs qui font meuuhhh, bref il aime la viande ! 
Le saucisson, la rosette, la caillette, la paupiette, les rillettes, la crépinette, l'andouillette, 

la saucisse de Toulouse, de Strasbourg, de Francfort, de Morteau, 
de Montbéliard, de Molène, la chipolata... 

Ok, ok c'est bon, j'ai compris... Tu vas l'avoir ta fin heureuse ! »

Un jour mon loup viendra,
Un jour il GROGNERA,
Des mots d’amour CROQUANT à entendre,
Comme la CHAIR d’un p’tit COCHON bien tendre
...
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« Une princesse à terre ! 
Atttchoum, atttchoum, aaattttchoum, 

Atchoum compresse, compresse je te dis... 
Ben je sais pas moi, prends ton bonnet...

 tes moufles ! 
Compresse quoi !

« La pomme empoissonnée, ah non 
finalement pas besoin de la pomme 

pour la mort de Blanche-Neige, 
euh un petit imprévu... »

« Dormeur, 
scalpel lame de 10 ! »
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Quelques notes de musique – ''Somewhere 
over the rainbow » du magicien d'Oz – qui ont 
apparaître cette Marie Coquette aux allures de 
Mary Poppins. Elle ouvre un livre de contes, en 
tourne frénétiquement les pages et c'est le dé-
but d'un voyage.

Et dans ce voyage, les univers de plusieur contes 
populaires se croisent : Blanche-Neige, Les trois 
petits cochons, Alice aux pays des merveilles, 
Boucle-d'or.... On en connaît tous les personna-
ges, de la méchante reine au grand méchant 
loup. Et pourtant, « de l'autre côté du miroir » ils 
ne sont pas tout à fait les mêmes... Ici chaque 
histoire, chaque personnage, traverse le corps 
et la fantaisie du clown pour en ressortir trans-
formé, dilaté, décalé, « clownisé ». 
Le clown incarne chaque personnage, est le 
maître souverain de chaque narration. 
Pourtant, à un moment tout va se dérégler. 
Religieusement rangés dans cette valise sans 
fond, sans limite, les personnages et leurs dé-
cors vont s'imposer à Marie Coquette, prendre 
l'espace et bousculer l'ordre établi.
Rien n'est à sa place, les accessoires et les héros 
n'en font qu'à leur tête, le miroir parle avec 
l'accent de Marseille, les trois petits cochons  
occupent une forêt qui n'est pas la leur, le lapin 
blanc insiste sans arrêt pour prendre le thé, le 
grand méchant loup fait son coming-out vé-
gétarien tout en réclamant une fin heureuse. 
Quant à Boucle-d'or, elle n'a qu'une crainte, c’est 
que l'on raconte son histoire sans elle. Et tout 
cela sans oublier la misogynie des nains qui dé-
clenche un mouvement social des princesses, 
et enfin le combat sanglant contre un dragon 
que l'on n'avait pas invité.
C'est le chaos, le burn-out de la conteuse qui 
essaye de répondre à toutes les sollicitations et 

multiplie les rôles : lectrice, narratrice, institutrice, 
amoureuse, syndicaliste, chasseuse de dragon, 
chirurgienne cardiaque... Elle ouvre les boîtes de 
chaque histoire, en mélange les contenus avant 
d'en remettre les couvercles pour ne former 
plus qu'un seul récit, le sien.

C'est la fin, le plateau vide a fait place à un 
champ de bataille, un merveilleux bazar où se 
côtoient couronne, paille, bois, brique, service 
à thé, une grande, une moyenne et une pe-
tite cuillère… Était-ce un voyage psychédélique 
dans le cerveau d'une conteuse schizophrène 
ou tout simplement imaginaire d'une petite fille 
au milieu de sa chambre d'enfant ?

Et si “De l'autre côté du miroir” avait la saveur 
de la madeleine en offrant un moment moel-
leux de retrouvailles avec tous ces contes qui 
bercent et ont bercé notre jeunesse, ceux qui 
forment notre imaginaire collectif. Chacun peut 
prendre le morceau de madeleine qui lui par-
le. Mais ce morceau, ce voyage virevoltant et 
tourbillonnant a aussi un petit goût épicé rempli 
d'inattendu !
 

« Raconter Cendrillon trente fois en une année relève d'un supplice transformant la 
lecture en pensum. Dans ces grands moments de solitude au pied du lit, les fées 
n'offrent aucun secours. Comment y échapper ? Dans ce cas précis, en se renouvelant 
dans la répétition. » Bertrand Audouy, Rédacteur en chef de « Mythologie(s) »

De l'autre Côté du Miroir, c’est : 
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Les Coulisses

Contact

Sandra Burtin 

+33 (6) 77 11 02 59

sandra_burtin@yahoo.fr

9 m2 
env.

Éclairage
, plein feux 

(ouvertu
re et 

fermeture au noir)

Son : 
entrée ordinateur

Plateau 
nu 

-

Pas de décor à in
staller

« Les clowns sont des livres de chair » 
Francois Cervantes 6
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1982 : 1er Cours de danse

1999 : BTS Audiovisuel Administration 
de la production audiovisuelle et 

des spectacles vivants

2003 – 2004 : Coordination de production 
pour le Festival des Scénaristes 

2005 – 2007 : Accueil du public 
pour le Oxford Playhouse Theatre

2007 : Grand Prix 1ère œuvre du Jury,
 Festival Saint-Genis-Pouilly pour le court métrage « Walking Tour »

L’Attrape Rêves

Et Compagnie
ATRE

La LILY

Imaginoir Théâtre
Cie L’espace Vide 

Zannie et Cie

Theatre du mouvement & Hippocampe
Valentine Cohen

Jörg Hassman
Eric Massé

2006 : Licence « Pratique et Esthétique 
du Cinéma », Panthéon-Sorbonne 

2006 : Cours à l'University of Oxford « Shakespeare 
our contemporary » ; cours sur la pertinence 
des pièces de Shakespeare, dans notre culture 
contemporaine

• Approche de textes contemporains
 et direction d’acteur 

• Travail sur les états et la souplesse émotionnelle
• Construction du personnage par la voix et le corps 

• Ecriture et structure en improvisation
• Conscience physique, spatiale et temporelle 

et développement de l’imaginaire 
• Développement du jeu comique et du burlesque muet 

• Techniques et explorations vocales
• Mime contemporain « une partition pour le corps »...

1996 : 1er Atelier de théâtre 

2001 : Formation à l’écriture scénaristique
« Construire et développer un scénario » Dixit

Derrière le Nez ...
Il était une fois Sandra Burtin : Artiste-clown, Intervenante clown en milieu de soins et
coordinatrice de production ...

1976 : Naissance

1996-2016 : Formation en Art dramatique
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2016 : Formation professionnelle certifiante 
« Ecrire et jouer un solo de clown» avec ARClown
Création en résidence à Romans sur Isère « Le plato, fabrique de spectacles » 
d'un premier spectacle clown & contes : « De l'autre côté du Miroir »

2009 : Sélection et participation au Marathon 
d'écriture du Court métrage en 48h de Bourge

2010 – 2016 : Coordination de production à Euronews, 
élaboration et production de « Learning World » émission 
hebdomadaire sur l’éducation dans le monde

2012 : Devient maman d'un petit clown

Depuis  2015 : Intervenante artiste-clown en milieu de soins 
pour l'association Clown Z'hôpitaux 

2008 - 2014 : Rencontre avec le clown

ARClown... 

Christine De Villepoix /Théâtre des mondes
Nicole Garretta / Envers Théâtre

Caroline Pastissier
Arts en ScèneT’chi clown

Le voyageur Debout 
Maud Lallier

• La redécouverte des sens 
et la naissance de son clown

• La palette émotionnelle du clown
• La silhouette et le costume comme outils révélateur

• Jeu d'improvisation avec contraintes 
comme outils libérateur de jeu 

• Le duo clownesque 
• La conscience du regard public et complicité

• Le triangle clown- partenaire-public
• L’écriture d’un numéro après improvisation...

• L'exploit en solo

to be continued !


