
 

AMOUR 

15 min. - 2 comédien.ne.s - conte et musique - tout public 

La fabrique à Contes 



 

Il était une fois une île 

sur laquelle vivaient tous 

les sentiments et toutes 

les valeurs humaines  : 

Joie, Tristesse, Richesse, 

Rancoeur… et Amour.  

Amour avait bien des 

qualités, il était beau, 

fort et faisait vibrer bien 

des coeurs. Mais il n’était 

pas tout à fait comme je 

l’avais imaginé… Oui, 

Amour était arrogant, 

prétentieux, narcissique 

et horriblement buté.  

Un jour, une terrible 

tempête s'abattit sur l’île 

et tous les habitants 

décidèrent de partir.  

Tous ? Non, seul Amour 

resta, attendant jusqu’au 

dernier moment…

AMOUR 



 

Comment vous est venuE l’idée de 

ce conte ? 

« C’était en 2016 lors du festival How I 

Became Famous in a Bar, que nous 

avons créé un nouveau collectif de 

théâtre strasbourgeois. Nous voulions 

éprouver l’écriture de contes à courte 

durée. Le spectacle a été réécrit en 

2017 pour deux comédien.ne.s tout à 

fait par hasard lors du festival Soirs à 

Pressoirs alors en tournée en Bretagne. 

Il tourne depuis 2017 avec la 

Compagnie des Insupportés. 

Quelle est votre principale 

source d’inspiration ? 

« L’histoire est librement inspiré du 

conte de l’Amour et du Temps et prend 

la forme d’une épopée racontée par un 

duo d’interprètes clownesques et 

excentriques » 

Vous jouez ce conte ensemble ? 

« Oui complètement. Amoureux dans la 

vraie vie et dans certaines aventures 

artistiques, il nous a semblé cohérent 

d’assembler un duo atomique qui 

reflète nos contradictions sur la scène, 

comme dans la vie.  
L’amour n’est-il pas autant source de 

joie que de discordes ? » 

De quoi est composé votre 

spectacle ? 

« D’une guitare, d’une comédienne 

débordante d’énergie - peut-être un 

peu trop - (rires), un jeune homme 

flegme et narcissique - sûrement trop - 

un conte d’amour amusant et d’une 

petite touche acide, une ode à l’amour 

et à ses difficultés » 

Geoffrey Goudeau 

Intention D’écriture 



 

C’est d’abord un travail de recherche 

autour du récit et du conte, de lecture 

de différentes oeuvres et d’observation, 

de curiosité autour des différentes 

manières de créer et d’improviser. Nous 

n’avons pas séparé la musique du jeu et 

de l’écriture ; tout s’est assemblé 

comme un puzzle, petit à petit jusqu’à 

obtenir cette version complète et 

unique. À chaque étape, nous 

soumettions notre travail au public qui 

nous faisait alors des retours de ce qu’il 

a compris et aimé.

Intention de Mise en scène
Cet échange entre nous et les 

spectateurs nous a permis d’aboutir à 

une forme finale sobre et énergique. 

Quand la forme a été adaptée pour 

deux personnes, nous avons élaboré le 

duo de clown et fixé le canevas pour 

pouvoir y improviser comme nous le 

souhaitons. L’intérêt de ce court 

spectacle est de s’adapter au moment 

et à l’endroit où nous jouons. Chaque 

lieu ajoute une variable inopinée qui 

agrémente notre priorité : prendre du 

plaisir dans l’exigence. 

Emma Massaux 



 

Geoffrey Goudeau, comédien pluridisciplinaire, fait ses 
débuts au Conservatoire de Strasbourg. Il crée ensuite crée 

sa compagnie Träumer avec laquelle il monte plusieurs 

spectacles autour des relations humaines. Il participera à 
la création de nombreux spectacles et explore de 

nombreuses compagnies comme la compagnie Matamore, 
la Mesnie H, Coup de Chien, le théâtre sans nom, Trauma 

d’ère, la Cie des Insuportés, la compagnie Plus d’une voix… 
Il se produit également au cinéma dans certaines séries et 

films (court et long métrage) et dans la musique, 
notamment dans la production de musique au théâtre. 

GEOFFREY GOUDEAU

Emma Massaux fait ses premiers pas dans le spectacle vivant 
à l’école de cirque de Bordeaux. Après un atelier de théâtre 

sous la direction de Julia Bouillaud, elle fait un rapide 
passage au Laboratoire de Théâtre Physique, puis intègre une 

masterclass d’un an avec l'Académie des arts de Minsk, en 
Bielorussie. Enfin elle suit le Cursus à Orientation 

professionnelle du Conservatoire de Strasbourg et obtient en 

Juillet 2016 son D.E.T à l’unanimité du Jury. Depuis sa sortie de 
conservatoire, elle travaille comme comédienne pour 

différentes compagnies Strabourgeoises, dirige des ateliers de 
théâtre au Taps et est professeur au Conservatoire pour les 

classes à horaires aménagées.

 EMMA MASSAUX

Biographies
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