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Spectacle de clown tout public à partir de 7 ans
Avec Mado et John Pullen
Mise en scène : Philippe L.
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un spectacle d’environ 35 minutes, très léger techniquement qui peut jouer partout, notamment dans des lieux non
habitués à accueillir des spectacles. Juste l’espace de jeu doit être accessible aux personnes à mobilité réduite.
C’est un spectacle de clown de théâtre.
LA FABLE ?
Elle et Lui sont sur un plateau. Ils se rencontrent. Pour la première fois, ils se découvrent.
Lui est en fauteuil roulant. Elle est en pied mouvant.
Et comme, ils sont des clowns, ils font des trucs un peu bizarre et donc drôle.
Entre eux, il y a un porte-manteau. Qu’ils se disputent. Et une chaise à roulette. Qu’ils se disputent.
Et une valise qui ne sert pas à grand-chose.
POUR QUI ?
Pour tout le monde, que l’on soit petit ou grand. Pour les fans de clown et ceux qui désirent découvrir tout ça.
POURQUOI ?
Pour vous rencontrer, pour donner à voir, découvrir comment ça marche le clown de théâtre.
Pour pouvoir échanger avec vous, avec vos enfants, avec vos élèves, vos amis, votre public…
Pour montrer que le théâtre peut aussi se faire partout, et qu’il sert à nous faire rêver et à nous faire réfléchir.
OÙ ?
Dans votre école, votre salle des fêtes, votre théâtre, votre EHPAD, votre bibliothèque, votre salon, votre bar
associatif… Nous n’avons pas de besoins spécifiques en terme d’espace de jeu. Les comédiens doivent pouvoir circuler
à certains moments entre les spectateurs qui doivent être sur des assises confortables en rapport frontal (chaises,
coussins...), ainsi qu’une autre salle calme et confortable servant de loges pour pouvoir se changer, se concentrer avant
de jouer et de toilettes pas trop loin.
COMBIEN ?
Nous contacter pour découvrir et obtenir les modalités financières et techniques.
CONTACT / INFORMATIONS ?
Philippe L 06 74 34 73 38 – enavantmarche23@gmail.com
Jean-François REBEIX 05 55 89 64 00 –– jean-francois.rebeix@fondationpartageetvie.org
Avec l’aide et le soutien du CRRF A.
Lalande à Noth et la Compagnie En
Avant Marche.

cie En Avant Marche
clown – théâtre – marionnette
création – diffusion - production
De façon non exhaustive, et dans un souci esthétique perpétuel et profond,
Les créations de la compagnie En Avant Marche entendent :
- Raconter, conter, faire rêver et réfléchir avec pertinence et poésie.
- Travailler à la rencontre des genres (théâtre, marionnettes, danse contemporaine, clown…)
- Jouer de surprise afin de sans cesse convoquer le questionnement chez le spectateur.
- Être le miroir du développement de l'enfant, en le transposant à des situations cocasses et inattendues.
- Rechercher l'universel et amener les questionnements qui font grandir. (Surtout les grands... )
- Et enfin trouver la simplicité... ce qui n'est pas si simple.

