
 

Tendres fragments de Cornelia Sno 
 

  
   
 

Texte de Loo Hui Phang 

Mise en scène de Jean‐François Auguste 
Avec Xavier Guelfi  
 
Un spectacle tout public à partir de 8 ans  
 
Production : Compagnie For Happy People & Co  
Coproduction : La Ferme du Buisson – scène nationale de Marne la Vallée / La Comédie 
de Caen – Centre Dramatique National de Normandie 
 
Avec l’aide à la production dramatique de la DRAC Ile‐de‐France. Avec le soutien du conseil 

général de Seine-et‐Marne et de la SPEDIDAM. La SPEDIDAM est une société de 
perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière 
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.  
Remerciements Le Tarmac – la scène internationale  francophone.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cie For Happy People & Co     -      2 

RÉSUMÉ 
 

Arthur a 15 ans. Autiste Asperger, il peine à comprendre les autres et à communiquer 

avec eux, il se préserve du monde extérieur par des rituels répétitifs. À cause de son 

comportement atypique, Arthur est exclu par ses camarades de lycée.  

Une nouvelle élève intègre sa classe, Cornelia Sno. Mi‐norvégienne mi‐japonaise, la jeune 

fille est d’une beauté singulière. Elle ne ressemble à personne d’autre, comme Arthur. D’une 

manière qui le surprend lui‐même, il tombe amoureux d’elle. Et ce nouvel état est pour lui 

un bouleversement qui, peut‐être, l’aidera à quitter sa forteresse intime.  

Comme tout adolescent, Arthur est pris dans un faisceau de questionnements à la 

fois ordinaires et terriblement complexes : comment s’intégrer dans un groupe ? Qu’est‐ce 

que le sentiment amoureux ? Comment séduire la fille que l’on aime ? Doit-on se plier aux 

codes sociaux malgré leur absurdité ? Le quotidien d’Arthur est une odyssée où chaque 

détail est un évènement, chaque émotion une aventure.   

Jean-François Auguste a collaboré avec des comédiens professionnels en situation 

de handicap et a créé avec eux un spectacle (Alice ou le monde des merveilles, co-mis en 

scène avec Madeleine Louarn en 2007). Désirant développer cette réflexion sur le 

handicap, il crée avec l’auteur Loo Hui Phang Tendres Fragments de Cornelia Sno. À 

travers le prisme de l’autisme, le spectacle aborde le thème de la différence et des difficultés 

sociales qu’elle engendre. Le syndrome d’Asperger, agissant comme un effet de loupe, 

donne à constater et à comprendre la mécanique des sentiments et des rapports humains.  

 
 

UN RÉCIT À HAUTEUR D’ENFANT  
LOO HUI PHANG  

 
Le thème de la différence est récurrent dans mon travail. Qu'il se rattache aux 

origines, aux castes sociales, politiques ou culturelles, il traverse mes récits en posant 

toujours la question de l'identité et de la place de l'individu dans le monde qui l'entoure. Mon 

parcours personnel m'a conduit à réfléchir à cette problématique dès l'enfance. Cependant, 

cette notion de différence et l'appréhension de l'ostracisme qui l'accompagne ne sont pas 

propres aux personnes ayant connu l'exil et le déplacement. Tout individu, dans sa 

trajectoire, s'est retrouvé dans la situation de "l'étranger", dans des contextes, des degrés 

d'intensité divers. Être différent, étranger ou étrange, est donc un sentiment universel, dont 

tout le monde a fait l'expérience.  

Aborder ce sujet dans un texte destiné également aux enfants me paraît donc naturel 

puisqu'il s'agit de traiter de l'une des problématiques rencontrées dans l'enfance : le lien 

social. L'école, puis le collège, le lycée, sont autant de microcosmes sociaux dans lesquels 

l'enfant, l'adolescent, devront apprendre à s'intégrer. Bien souvent l'apprentissage de cette 

intégration se fait par mimétisme et par l'assimilation inconsciente des codes sociaux.  

  

L'autisme est une particularité encore méconnue, encombrée de préjugés. Trouble 

neurologique, elle affecte fortement la capacité de communication, et par conséquent, les 

liens sociaux. Parler de cette différence à un jeune public permet à la fois d'expliquer ce 

qu'est l'autisme et de le faire accepter, de le rendre moins effrayant. En montrant le 
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mécanisme de pensée "de l'intérieur", le texte invite les jeunes spectateurs à comprendre 

et à constater qu'un personnage autiste partage les mêmes émotions qu'eux.  

 

En racontant le quotidien d'un adolescent autiste, je traite de ce sentiment d'être étranger 

et du mécanisme social. À travers ce personnage, je déroule un récit à hauteur d'enfant, 

s'inscrivant dans un contexte familier (la maison, l'école, les parents, les activités extra-

scolaires, etc.). Arthur, le protagoniste, malgré sa position d'autiste, est un personnage 

auquel les enfants peuvent s'identifier car, comme eux, il se heurte à des questions banales 

: comment s'intégrer dans un groupe ? Qu'est‐ce que l'amour ? Comment séduire la fille 

dont on est amoureux ?  

  

Le thème de l'autisme agit donc comme un effet de loupe, de miroir grossissant, mettant en 

relief des problématiques connues de tous les enfants. Bien souvent ceux‐ci posent des 

questions justes et fondamentales auxquelles les adultes ont beaucoup de difficultés à 

répondre. Dans Tendres fragments de Cornelia Sno, Arthur est fidèle à ce principe et pose 

une série de questions embarrassantes dans lesquelles chaque enfant ne manquera pas 

de se reconnaître. Pourquoi les autres ne veulent pas de moi ? Pourquoi doit-‐on aimer ou 

faire semblant d'aimer la même chose que les autres ? Pourquoi ment‐on ?   

Par ce texte, j'invite les enfants à reposer ces questions et, ce faisant, à démontrer 

l'absurdité et le comique de la "comédie sociale". Tendres fragments de Cornelia Sno est 

également un forme de réponse aux questions portant sur le sentiment d'être étranger et 

l'intégration à un groupe social. Il donne à comprendre que la place de chacun est à 

inventer, que la singularité est une identité.  

 

 

LE PROJET ARTISTIQUE  
 JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE   

 
Tendres fragments de Cornelia Sno oblige le spectateur à déplacer son regard.   

Si toute œuvre d’art s’efforce  de faire « un pas de côté » pour questionner la société et/ou 

lui tendre un miroir, la perception que les autistes asperger ont du monde s’apparente à ce 

« pas de côté ».   

  

Outre les thématiques abordées dans la pièce (la différence, le désir de partager, le besoin 

et l’envie de se faire comprendre, le parcours initiatique qu‘Arthur effectue au travers de 

son amour pour Cornelia Sno …) l’aspect plastique de cette  création propose aux enfants 

une interactivité immédiate : le cadre, les vues parcellaires, le fragment d’un tout des photos 

et des vidéos qui seront projetés convoqueront l’imaginaire, et poseront la question du hors 

champs. Qu’est-‐ce qu’il y a hors du cadre ?   

L’enfant/spectateur sera actif, à la fois concentré sur le détail (comme Arthur) et en même 

temps capable de reconstruire l’image dans son entièreté, d’assembler les morceaux (à la 

différence d’Arthur).   

  

Les autistes asperger ont souvent un système auditif qui fonctionne comme un amplificateur 

au maximum de sa puissance. Leurs oreilles se comportent comme un microphone qui 
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ramasse et amplifie le son : toutes les sources ont la même valeur, il n’y a plus de lointain 

ou de proximité.  

Les propositions sonores (bande son de bruits d’ambiances) et musicales du spectacle 

auront aussi un caractère interactif avec comme point d’orgue la composition d’Arthur pour 

Cornélia : un morceau composé de notes silencieuses.  

  

LE JEU : L’écriture traduit la pensée fragmentée, le perfectionnisme, une sensibilité aux 

détails, un grand respect des règles, une pensée analytique, une autre forme d'intelligence, 

une logique indéniable, une mémoire extraordinaire. L’acteur n’imite donc pas un autiste 

asperger (les aspergers n’ont d’ailleurs aucun signe physique ou gestuel particuliers). Il 

s’évertue à rendre compte de l’écriture et du rythme de la pensée et avoir une adresse 

directe traduisant le besoin et l’envie de se faire comprendre.  

 

LA SCÉNOGRAPHIE : l’espace scénographique est à la fois un espace mental et un 

espace de refuge. Un espace mental = projection de la  vision, du regard qu’Arthur porte 

sur ce (les objets) et ceux (les personnes) qui l’entourent. Un espace de refuge = un cadre, 

un encadrement qui le protège, où tout est à sa place. Les autistes ont besoin de repères. 

Le changement les déstabilise. On pourrait aussi parler de cage : le paradoxe d’un lieu qui 

à la fois protège et enferme.  

 
 

COLLABORATIONS   
 
JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE, METTEUR EN SCÈNE : 

 
Directeur artistique de la compagnie « For Happy People and Co » Jean-François Auguste est 
diplômé du Conservatoire Nationale Supérieur d’Art Dramatique, promotion 2000. Élève 
stagiaire à la Comédie Française 1998/1999.  
Il crée la compagnie « For Happy people & Co » en 2007. La compagnie est associée à la 
Comédie de Caen, CDN de Normandie, et soutenue par le Conseil Général du 77, La Région Île de 
France et par la Ferme du Buisson SN de Marne La Vallée. La compagnie « For Happy People & 
Co » a également été en résidence en milieu scolaire en partenariat avec Théâtre Ouvert sur la 
saison 2014/2015. Jean-François Auguste a mis en scène une vingtaine de spectacle avec sa 
compagnie ou pour des tiers, dont : 
 
« Le grand théâtre d’Oklahama » d’après les œuvres de Kafka. 
Création 2018. Festival d’Avignon IN. 
Partenaires de diffusion : Festival d’Avignon IN ; MC93 – Maison de la Culture de Seine Saint Denis ; 
TNB – Centre Européen Théâtral et Chorégraphique ; La Ferme du Buisson SN de Marne la Vallée ; 
Le Quartz SN de Brest.  
 
Il est par ailleurs acteur au théâtre et au cinéma :  
«120 Battements par minute », réalisé par Robin Campillo, primé au festival de Cannes pour le 
Grand prix du Jury 2017 et prix du meilleur film aux césars 2018) 
« Doubles Vies », réalisé par Olivier Assayas, 2018.  
 
 
 
 
 
 



Cie For Happy People & Co     -      5 

LOO HUI PHANG, AUTRICE  

 

Loo Hui Phang  est artiste en résidence à la Ferme du Buisson CINEMA  
En 2001, Loo Hui Phang réalise Home Made (15 minutes), court métrage documentaire tourné à 
New York, inclus dans le CD-‐Rom Monsieur Jean (édité par les Humanoïdes Associés).   
L’année suivante, elle est scénariste du court métrage Monde extérieur (réalisé par David Rault), 
avec la collaboration de Michel Houellebecq. La même année, elle signe scénario, réalisation et 
montage de Bicéphale, court métrage d’animation, en collaboration avec Philippe  Dupuy et David 
Rault, diffusé par Beeld Beeld.  
 
En 2006, elle écrit le scénario et réalise le moyen métrage Panorama (59 minutes), produit par 
NOVI, avec le soutien du CNC, de ARTE France, et du FASILD, qui obtient le Prix Nouveau Regard 
au Festival GLBT de Turin. En  
2013, elle signe le scénario et la réalisation réalisation du clip Matty Groves (6 minutes), interprété 
par Moriarty.  
 
 
 

XAVIER GUELFI, COMÉDIEN  

  
Formation : Après avoir suivi la Classe libre du Cours Florent dirigée par Jean‐Pierre Garnier, Cyril 
Anrep, il entre au Conservatoire municipal d’Art Dramatique du 8ème et 19ème arrondissement de  
Paris (M. Ernotte et Me Maillet) puis au Conservatoire Régional d’Art Dramatique de Metz   
 
Cinéma : L’enfant du Sahara réalisé par Laurent Merlin  
 
Court-métrage :  

Le regard des autres de Tristan Le Guilloux  
Bullets de Raphaël Deslandes  
Côté couloir, côté fenêtre de Frédéric Massot  
Sur le fil d’Ana Uribe  
Rhythm and blood de Rudy Belassen  
Simon de Marine Pellarin  

  
Théâtre :   
Bleu d’après le texte de Rémi De Vos, mise en scène de Cyril  
Anrep Kids mise en scène de Claire Mathaut  
Correspondances  mise en scène de Jean De Pange  
L’éveil du printemps mise en scène de Guillaume Vincent  
Roméo et Juliette, d’après l’œuvre de William Shakespeare, mise en scène de Laure Duquel  
Bobine et Mikado, mise en scène de Éric Lehembre  
Les éléments déchainés, d’après le texte de David Lescot, mise en scène de Guillaume Vincent  
Le Songe d’une nuit d’été, d’après l’œuvre de William Shakespeare, mise en scène de Eric 
Lehembre  
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