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 FÜT-FÜT CO
LLECTIF  

A travers les portraits résidents, 
nos artistes en résidence nous ouvrent les 

portes de leur intimité et nous parle de leur 
création. 

Le premier portrait de l’année 2023 est 
consacré aux artistes Laure Bienvenu et 

Anaïs Tobelem qui sont 
comédiennes et sont portées par le Füt-Füt 

Collectif.

ANAÏS TOBELEM &
LAURE BIENVENU
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 LAURE BIENVENU
& ANAïS TOBELEM

#1      Quel est votre parcours ?
On se rencontre en 2017, à l’école de clown du SAMOVAR à Bagnolet, tandis que l’une termine sa 
formation et l’autre la débute. On est tout de suite étonnées de la ressemblance de nos parcours: 
des études de théâtre classique, quelques années dans l’éducation nationale en tant que profs de 
français, et ce passage par le clown. Et surtout ce désir intarissable de jouer et d’avoir envie de faire rire.

#2      Qu’est-ce que le collectif vous apporte en tant qu’artistes en 2023 ?
Pour traverser cette période particulièrement acide pour le spectacle 
vivant, le collectif a été une planche de salut ! Le Füt-Füt Collectif s’est formé à 15 
artistes à la sortie d’école du Samovar en 2019. Le collectif c’est l’avenir du 
spectacle. On se soutient et s’apporte énormément. Un collectif, c’est mille ressources !

#3      Expliquez-nous le fil conducteur de votre création ROI 
DU PAYS OÙ NUL NE RIT (TITRE TRÈS PROVISOIRE) ? 
Ce qui sous-tend la création depuis le début, c’est notre désir resté 
intact depuis nos années d’enseignement d’exprimer notre part de 
tyran intérieur, comprendre les fonctionnements de l’autorité et du 
pouvoir. C’est s’amuser avec le vide et déstabiliser le public, jouer avec la 
posture de sachant, la détourner, l’étirer et en rire. 
L’absurde qui tout à coup fait sens nous inspire !

 

#4      Vous créez en duo, en quoi cela est une force pour 
votre création  ? 
Être deux c’est: des ressources, des échos 
et des divergences... on aime jouer de nos 
ressemblances et aussi de nos malentendus. Au plateau, être 
deux c’est soutenir la parole, la gestuelle de l’autre. En dehors 
du plateau, c’est rire, beaucoup! (tout seul c’est plus compliqué).

#5      Comment (re)visitez-vous les codes de l’art du clown à 
travers cette création ? 
On ne se pose pas vraiment cette question. Pour nous le 
clown, c’est surtout un état de jeu : disponible, ouvert à tout, 
convaincu de posséder la vérité. Pour cette création, on se 
nourrit   de  disciplines    différentes  : on        puise        dans        
l’art théâtral, dans         des    outils de 
communication, dans notre ancienne posture de professeures 
de lettres...etc. Ce qui nous amuse, c’est l’art de l’évitement, la 
manipulation, la mauvaise foi, la langue de bois . Michel Dallaire, un grand 
pédagogue de clown disait « le clown ment 
énormément et se dévoile à son insu » ! ça nous parle !
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#7      Votre couleur et lieu de retraite fétiche ?
Laure : Moi j’aime le vert, profondément . La seule couleur proscrite au théâtre ! 
Anaïs : le rouge, parce que ça va bien avec le vert.
Un lieu de retraite? On ne sait pas où, mais pas après 60 ans, dans l’idéal.

#8      Citez-nous un personnage qui vous inspire le plus ? 
Laure : Bécassine (toujours le vert..) , elle a grandi dans une petite ferme bretonne, 
comme moi ! 
Anaïs: Don Quichotte. J’ai toujours adoré mouliner.

#9     Votre livre et votre film préférés ?
Anaïs: les films drôles et les livres qui font réfléchir.
Laure: les films qui font réfléchir et les livres drôles.

#10     Rêve pour 2022 ? 
Oula, on ne rêve pas.On fabrique du rêve. Et oui, on est comme ça nous.

#11      Et le Centre Wangari dans tout ça ?
On est ravies de cette semaine de travail passée entre les murs du Centre 
Wangari. On a pu avancer dans notre création dans de bonnes conditions et 
rencontrer une équipe soutenante. On espère 
revenir très prochainement afin de présenter aux 
visiteurs du lieu une version aboutie de notre 
spectacle ! Un grand merci à toute l’équipe !

Anaïs Tobelem et Laure Bienvenu ont été accueillies en résidence au sein du Centre Wangari 
pendant 1 semaine en février 2023. 

#6      En quoi L’absurde et plus largement l’abstraction occupent une place 
importante au sein de votre création, pourquoi ?
Et bien justement , parce que. Et même là on en dit trop.

 LAURE BIENVENU
& ANAïS TOBELEM


