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CREER UN SPECTACLE SUR LE BONHEUR

Kloche prend pour point de départ le film Chroniques d’un été de Jean Rouch et Edgar 
Morin, réalisé en 1960. Dans ce film, ils s’interrogeaient sur les conditions de vie des pa-
risiens en leur demandant : Êtes-vous heureux ?

Cette question m’a semblée d’actualité et à l’aide d’une caméra je suis partie à la rencontre 
des passants. Très vite, je me suis aperçue également que le mot bonheur fleurissait un 
peu partout alors Je me suis rendue à des conférences, j’ai lu des livres de développement 
personnels, j’ai assisté à des « happy happening », j’ai tenté de rassembler tout ce que j’ai 
pu trouver sur le sujet et j’ai plongé dans un monde qui m’était jusqu’alors inconnu : le 
monde du coaching ! 

Mais peut-on apprendre à être heureux ? Existe-t-il vraiment une méthode universelle qui 
répondrait à la demande particulière ? Et si nous avions le manuel de l’être humain parfait 
aurait-on alors accès au bonheur ?

Kloche va au bout de l’expérience et propose LA Méthode révolutionnaire qui permet à tout 
le monde d’être heureux : LA METHODE KLOCHE 

Conçu à partir de divers matériaux (interviews, livres de développement personnel, études 
philosophiques, improvisations), le spectacle prend donc la forme d’une conférence de 
développement personnel où, à l’aide de deux coachs expertes en bonheur, le spectateur 
va pouvoir booster son capital bonheur. A la fin de la conférence, il pourra alors prendre 
rendez vous avec Kloche pour s’élever à une autre dimension de vie.



Je veux bien, je veux bien être plus heureux. Si y’a 
quelque chose à faire pour être heureux, un truc 
particulier que je peux faire tous les matins et ça 
me rend plus heureux alors je veux bien savoir.   

Interview réalisée par Kloche, 2013

LA QUETE DU BONHEUR

Chercher à être heureux aujourd’hui répond à une problématique bien plus profonde que 
de simples conseils sur le bien-être. Cette quête témoigne d’une nécessité pour notre hu-
manité de trouver du sens, de chercher une forme de transcendance pour justifier notre 
existence.

Comme l’explique Georges Steiner dans son livre la Nostalgie de l’absolu, le mal de notre 

époque est un peu celui d’un monde sans Dieu. La religion nous promettait de vivre 
heureux au paradis et nous permettait d’accepter nos conditions de vie parfois difficiles 
mais avec un désintéressement progressif des êtres pour la religion, on cherche une 
nouvelle réponse pour continuer à vivre. 
 

Profitant de cette absence de repères spirituels et moraux et, dans un monde profondé-
ment individualiste, une nouvelle forme de religion s’insère dans la société : le coaching.

Issue de la mouvance New Age née dans les années 60 en Californie, avec, à son 
origine Carl Gustav Jung, le coaching nous promet d’améliorer notre quotidien, de créer 
un monde meilleur, « amélioré ».  Et ce monde meilleur passe toujours par l’amélioration 
de l’être humain dans sa propre individualité. 

C’est dans cette idée d’un « homme nouveau », idée constamment utilisée dans toutes 
les pensées totalitaires que réside le plus grand danger. 

Si l’on va au bout de la théorie avancée par le coaching chacun de nous devrait donc 
rayonner du soir au matin dans le seul but d’atteindre le bonheur et la réussite. Deux 
mots que l’on n’aime pas réellement associer puisqu’il en reviendrait à dire que l’on ne 
peut être heureux que dans la réussite ! Et peut on vraiment se donner comme but le 
bonheur ?

J’imagine un monde où les gens souriraient tout le temps et sans arrêt, un monde où le 
malheur serait proscrit et cela me fait penser à une dictature. Que deviendrait l’individu, 
son humanité et sa particularité si nous nous mettions tous à fonctionner de manière 
identique ? Et que deviendrait le bonheur sans le malheur ? 

C’est une perfection de n’aspirer point à être parfait.
Fénelon



LA MISE EN SCENE KLOCHE

Ce qui m’intéresse c’est la limite subtile qu’il y a entre la démarche légitime de ces per-
sonnages qui est de donner du bonheur et l’extrémisme de cette méthode qui, en cher-
chant à contaminer les gens au bonheur, nous plonge sous une forme de dictature. 

L’individu Kloche est un homme heureux, une sorte de sur-homme qui s’élève au des-
sus des autres. Mais que feront ces deux coachs en présence de leurs failles et de leur 
humanité ? Pourront elles supporter le malheur ?

A travers cette conférence, c’est aussi une fiction qui se raconte, celles de ces deux 
êtres dans leur quête et leurs aspirations. Et c’est, dans ces allers retours incessants 
entre la conférence et leur propre humanité, dans leur rapport et leurs difficultés à ex-
périmenter en live ce bonheur dont elles parlent, que réside l’essentiel du propos de la 
pièce.

Concrètement, le spectacle est une forme assez légère qui peut se jouer sur une scène 
classique comme dans de petits lieux. 

La scénographie est épurée, deux tables et deux chaises à roulettes, un tableau à craie 
et un vidéoprojecteur qui projette les titres qui jalonnent la conférence. Il sert aussi en 
partie de décor en projetant des images de nature (ex : gazon ou jardin pour relaxer 
les esprits) et permet de diffuser de la vidéo, des interviews et des études scientifiques. 
J’utilise aussi un micro avec une pédale de loop pour créer l’univers sonore (jingles, 

CONSEILS KLOCHE 

La formule du bonheur du professeur Todd Kashdan de l’université George Mason en Virginie 
(Etats-Unis) :

(Mx16+Cx1+Lx2)+ (TX5 + Nx2+Bx33)

Pour dynamiser une eau quelconque :

Poser un verre ou une carafe d’eau quelques 
minutes en l’orientant vers le Nord magné-
tique.

En buvant une eau «conscientisée» nous pou-
vons illuminer nos cellules d’une vitalité et 
d’une énergie insoupçonnables.

T «think» : Penser d’abord aux autres
N «nurture» : Entretenir des relations
B «body» : Prendre soin de son corps

M «moment» : Vivre l’instant présent  
C «curious» : Être curieux
L «love»: Faire quelque chose que l’on aime



Pour moi une vie heureuse n’a pas de sens mais je dirais alors en d’autres termes, pour 
moi, il faut pouvoir vivre la poésie de la vie et ça c’est un peu ce que j’ai exprimé dans 
mes derniers livres. On peut dire que la vie se divise en prose et en poésie, la prose c’est 
ce qu’on est obligé de faire, qui nous ennuie, c’est le gagne-pain et souvent on perd sa 
vie en voulant la gagner comme nous le savons. La prose c’est ce qu’on fait pour sur-
vivre et on survie pour vivre mais survivre n’est pas vivre. Vivre c’est s’épanouir dans 
l’amitié, la communion, dans l’extase, dans la joie, dans la fête... enfin dans le jeu dans 
tout ça, c’est ça la poésie de la vie.
Et à mon avis nous sommes dans une époque où il y a une pression très forte de toute 
la société pour nous prosaïser totalement. La prédominance de l’économie du calcul, 
on veut tout réduire au calcul alors que justement le bonheur, le malheur échappent au 
calcul. 

INTERVIEW D’EDGARD MORIN

EXTRAIT DE CHRONIQUES D’UN ETE, 1960 

On ne se pose pas le problème du Bonheur, c’est peut-être pourquoi on se considère 
comme heureux parce qu’on ne se pose pas le problème du Bonheur qui est un mot assez 
creux. Parce que se poser le problème du bonheur c’est se poser le problème du malheur 
et le problème du malheur c’est ridicule c’est un mot à rayer du vocabulaire le malheur. Y’a 
la douleur y’a tout ce qu’on veut mais pas le malheur ni le bonheur.

LE COLLECTIF KLOCHE

  « Manfred Karge : A deux, tu es un collectif.
     Matthias Langhoff : A un déjà, car tu es schizophrène! »
 

 Rencontres de la maison Copeau «La Force du collectif»

Dirigé par Kloé Lang, le collectif Kloche rassemble des énergies créatrices autour de pro-
jets ambitieux, ludiques et engagés.

Etre «Kloche» c’est s’engager avec la force de la naïveté ! 

Mon envie est de questionner le monde qui nous entoure et de redonner de l’humain, 
du partage dans un monde où l’individualisme peut prendre toute la place.  Je rêve d’un 
théâtre qui s’adresserait à tout le monde et qui parlerait de nos rêves, de nos désillusions 
et de nos luttes. Un théâtre qui s’exporterait partout et qui tenterait le défi de redonner 
au monde un peu de magie.



Kloé Lang  06 74 69 64 85

COMMENT CONTACTER KLOCHE ?

collectifkloche@gmail.com

www.facebook.com/collectifkloche
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