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ClaK est une oeuvre résolument originale et moderne, 
un conte social influencé par le théâtre de l’Oralité, 
où s’imbriquent le regard arrogant d’une jeunesse 
désenchantée, un éloge de l’émancipation féminine, et une 
critique caustique d’une vision romantico consumériste 
de la sexualité.
C’est un spectacle insolite, une claque revigorante 
qui vise à susciter une prise de conscience sur la 
déliquescence des rapports humains engendrés par 
la société occidentale qui, depuis des décennies a 
porté à son apogée l’individualisme, l’asservissement 
à la technologie et la surconsommation entraînant une 
destruction de notre milieu de vie. 

C’est un pamphlet sur la perte des repères et des valeurs.

La subtile alternance de projections vidéo et de scènes 
jouées donne un rythme très soutenu à la pièce. 
Un son qui rôde, un battement de coeur intense, une 
danse sauvage, une discothèque... autant d’éléments 
qui se côtoient parfaitement dans une mise en scène 
visant à déstabiliser celui qui y assiste.

AUTEUR Passionné depuis toujours par les arts vivants,
notamment la musique et le théâtre, Jérôme Pastini crée 
d’abord des spectacles de rue et participe à des expériences 
musicales diverses. Il crée aussi des ateliers de théâtre en 
partenariat avec des associations. Il décide en 2017 de se 
consacrer au théâtre en intégrant l’École d’art dramatique 
dirigée par Sylvia Roche. Pendant son cursus, il découvre 
avec appétence des auteurs emblématiques parmi lesquels 
Rodrigo Garcia, Roméo Castellucci, Pascal Rambert ou encore 
Thomas Bernhard et Angelica Liddell. Curieux de nature, il 
explore toutes les dimensions de l’expérience théâtrale. 
Acteur, directeur d’acteurs, régisseur de théâtre pour la Cie 
Mea Culpa, la Cie du Minotaure, le Théâtre Toursky Cie Richard 
Martin, et la Cie Dream new world d’Irina Brook). Fort de 
ces apprentissages, il se décide à écrire Clak, avec le 
désir d’initier une mise en scène en constante évolution au 
grès des espaces qu’elle rencontre.

Présentation Jérôme Pastini 



De ce marasme, qui prend Marseille pour toile de fond, 
les personnages émergent, et sous la loupe de Jérôme 
Pastini, se débattent, en proie à leurs contradictions. Ils 
nous livrent, bruts et sans fard, leur désespoir, leur rage, 
leur combat face au sentiment d’existence. Sombre 
constat ? Oui. L’humanité est-elle perdue ? Peut-être. 
Mais ce n’est pas inéluctable. Car derrière la critique 
amère, Clak évite l’écueil d’un moralisme exacerbé et 
définitif et nous montre que tout cela n’est pas sans 
horizon. Qu’une alternative est possible.

Et si pour tout changer,

Richard Martin

Un spectacle iconoclaste
ClaK, un concept théâtral original :
Jérôme Pastini a créé une oeuvre qui prend possession 
de la totalité de l’espace public du lieu qui l’accue ille. 
Bien avant l’ouverture des portes de la salle, le spectateur 
sera happé par une mise en scène, entre théâtre invisible 
et performances, qui vient le recevoir et le placer dès 
son arrivée au coeur du processus. Après ce parcours 
quasi initiatique il retrouvera sa position habituelle dans 
la salle, repère rassurant qui place chacun dans son rôle, 
mais qui ne durera pas.

ClaK est une œuvrClaK est une œuvre qui impose un choix au spectateur.e qui impose un choix au spectateur.

Dans cette relation intime entre le spectacle et le 
spectateur, la démarche créative du metteur en scène 
démontre aussi une volonté de déconstruire l’idée selon 
laquelle la contemporanéité dans le théâtre ne s’adresse 
qu’à une frange d’initiés «cultivés» de la société.

ClaK est une très belle surprise, la qualité du texte et de la 
direction d'acteur sont au rendez vous de cette oeuvre 
emplie de ferveur et de generosité.

il suffisait du temps d'un claquement de doigt
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Ecriture et mise en scène Jérôme Pastini
Production association Bruys de rue

jeromepastini@gmail.com • 06 76 47 72 40
Crédit photos : Bruys de rue

Brillant et écrit au cordeau, Jérôme pointe nos hypocrisies et nos 
contradictions, sous sa plume, cinglante. lls sont rares, les spectacles qui 
invitent à la fête théâtrale avec une générosité telle qu’une fois terminés on a 
envie de les revivre sur-le-champ. Le travail de Jérôme Pastini fait preuve 
de force et d’audace.

Sylvia Roche Cie Mea Culpa

Les corps (Lara Raymond, Aurélie Penon, Pierre-Yves Picus) : 
Trois êtres représentatifs de l’Homme au sens universel du 
terme, hors temps, hors culture.

Les serveureuses (Julie Charrier, Maxime Carré) : Deux jeunes 
adultes dans des costumes de type cabaret.

Le maître et la maîtresse de cérémonie (Isadora Bernard, 
Jérôme Pastini) : Omniscients, ils sont les maîtres d’oeuvre de 
cette parodie théâtrale.

Le DJ (Tatiana lezhepekova) :  Il accueille les spectateurs dans 
la salle de spectacle et ouvre le bal au milieu de ce chaos 
représenté par la mort et la vie en simultané.

La tenancière (Patricia Brachet) : Elle tient le bar et veille au 
bon déroulement du début de parcours.

Les agents d’accueil (Clémentine Sébillet, Milena Arvois) : Ils 
assurent la billetterie et accueillent le public.

La femme a la benne (Patricia Brachet) : Néo-marseillaise de 
la cinquantaine, c’est une bourgeoise qui ne se laisse pas marcher 
sur les pieds. Elle n’apparaît que dans les séquences fi lmées.

Luc, TT et Yohan sont 3 amis de longue date, ils ont la 
trentaine, Manon est la femme de Yohan, ils sont mariés depuis 
4 ou 5 ans et ont eu leur premier enfant il y a 18 mois. 

Luc (Robin Mannella) : Garçon intelligent et plutôt bien fait de sa 
personne. Il a connu une séparation. Il est en quête de sens 
et subit sa vie plus qu’il ne la maîtrise.

TT (Henri Fernandez) : Réservé, Il partage avec Luc l’empathie 
et l’auto-analyse mais oscille entre blessure narcissique et 
haute estime de lui-même, sans parvenir à trouver d’équilibre.

Yohan (Yohan Carmona) : Rationaliste, narquois à la limite 
du mauvais caractère, il a une vie rangée. il ne se laisse 
pas faire et navigue entre amour, besoin et misogynie.

Manon (Manon Giraudon Nicolaï) : Son caractère chaleureux 
cache une réelle carence affective qui la rend quelque peu 
agressive.




