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LE SPECTACLE
 

Les vacances ?
Un temps où l'on s'absente, où l'on fait une pause pour se ressourcer,

découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, partager des
moments avec celles et ceux que nous aimons . . . 

Et si je profitais des vacances pour renaître, 
naître à mon clown, être ToTTi ? 

 
Sur une chanson qu'il écoute en boucle, ToTTi découvre l'état du monde,

sa fragilité, ses désastres, sa violence. Il se donne pour mission de le
sauver avec le public.

 

J'ai pointé mon nez, ca y est, je suis né... C'est par où qu'on sort?... C'est fragile,
l'extension de tes bras, les cordes de ta voix, le tissu de nos peaux, le courant de nos

os, quand tu ne dis qu'un mot, les ailes des oiseaux, on n'est rien qu'une fois..." 
("C'est fragile", Les Têtes Raides).

NOTES D' INTENTION

 Le premier thème est celui de la naissance à mon clown : redécouvrir l'enfant libre et
créatif qui vit à l'intérieur de moi, poser ma tête remplie de pensées à propos du
passé et de l'avenir et vivre dans l'instant présent. Le second thème aborde l'état
actuel de la planète, les causes et les conséquences du réchauffement climatique.
En tant qu'habitant, je m'informe. Le flot d'actualités alarmantes me submerge. Je
décide de naître à mon clown ToTTI. 
Comment ToTTi découvre le monde et sa situation actuelle ? Comment il choisit de
traiter et de solutionner ce chaos annoncé ?
Quelle mission essentielle le clown peut avoir dans l'époque que nous vivons ? Quel
impact en nous ? Peut-être, justement, en nous ramenant à notre enfant libre et
créatif, à notre capacité de nous émerveiller de tout, des plus infimes choses et
êtres vivants et d'en prendre soin ? 

"Les Vacances de Monsieur ToTTi" abordent deux thèmes apparemment sans
rapport. 



FICHE TECHNIQUE
Durée :  1 heure

A partir de 7 ans

Montage : 1 h
Démontage : 1 h

Auteur-interprète : 
Thierry Rousse ( ToTTi )

Accompagnement à la naissance du clown ToTTi : 
Jean-Luc Mordret

Surface de jeu :
 . . . M sur . . . M

: 

Spectacle pour la salle ou l'extérieur en lumière naturelleou avec éclairages pour salle
équipée

Repas et hébergement :

Conditions techniques ::

Selon la distance et l’horaire de la représentation, prévoir 1 ou 2 repas et un hébergement
pour 1 ou 2 personnes. 

Transport :

Indemnités de transport A/R, départ de Nantes. 

Conditions financières :

A partir de 260 euros TTC.

Références  :

Un devis personnalisé sera établi en fonction de vos souhaits : extérieur, salle, jauge,
besoin ou non d’un régisseur, distance, nombre de séances.

Le solo "Les Vacances de Monsieur ToTTI" a vu le jour en 2010, fruit de
l'aboutissement d'un cheminement de Thierry Rousse vers son clown ToTTi aux côtés
de Jean-Luc Mordret et d'un chantier de création "off" dans le Verger Urbain V lors du
Festival d'Avignon. En 2022, Thierry Rousse reprend son solo lors de l'événement
"Sur la route de Soi" à l'Atelier Act 3 (Vertou) et au sein du spectacle "Le K Barré des
Klowns" à La Guinguette Ensablée (Saint-Hilaire-de-Riez, 85).
 http://monsieurtotti.blogspot.com/

http://monsieurtotti.blogspot.com/


INFORMATIONS ARTISTIQUES
Thierry Rousse   a découvert et cheminé vers son clown ToTTI aux côtés de Jean-Luc
Mordret, Christel et Philippe Rousseaux (Cie Nez à Nez), Agathe Poirier, Yann Terrien,
Claudia Nottale. Il a joué aux côtés de Jean-Luc Mordet dans le duo "Strip-Tiz" lors de
scènes ouvertes et de festivals, Café de la médiathèque L'Astrolabe (Melun, 77), Le
Rouge Mécanique, "Les Amuses-Gueule" (Nantes, 44), Festival 1 hectare, 6 arts
(Guercheville, 77), Festival Le Cabaret du Loup (Nantes, 44), Festival Les Croqueurs de
Pavés (Châlette-Sur-Loing, 45), et son solo "Les Vacances de Monsieur ToTTi" lors du
Festival d'Avignon en 2010. Depuis 2019, il transmet son parcours en Vendée, à
Savenay, à Nantes et crée le concept "Le K Barré des Klowns" au sein duquel il
accompagne à la création d'autres clown-e-s et crée des numéros. 
www.thierryrousse-theatre.com

http://www.thierryrousse-theatre.com/


INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Production : 

Cie L'Arbre à Palabres
Adresse du Siège social : 
Fédération des Oeuvres Laïques
41 rue Monge
BP 23 85001
La Roche-Sur-Yon 

Contacter Diffusion : 

Contacter Artiste : 

Association Loi 1901 créée le 27 mai 2015 
Licences d'entrepreneur de spectacles : 

Catégorie 2 : PLATESV-R-2021-007370
Catégorie 3 : PLATESV-R-2021-007373

Siret : 81238269500029
Code Ape : 9001Z

Présidente : Danielle Chéret
Secrétaire : Marie-Caroline Dubois

Trésorier : Jean-Pierre Redeuilh
Adresse administrative :
38, rue Maréchal Joffre

85340 Les Sables d'Olonnes 

   Fanny ORAIN
 06 66 11 71 70

cielarbreapalabres.dif@gmail.com

 Thierry ROUSSE
06 83 19 51 93

thierryroussetheatre@gmail.com
http://www.thierryrousse-theatre.com/ 

La Compagnie L'Arbre à Palabres a pour but la création, la production et la diffusion de
spectacles en solo ou à plusieurs dans lesquels différents arts peuvent se rencontrer :
conte, théâtre, clown, musique, arts plastiques. 

mailto:cielarbreapalabres.dif@gmail.com
mailto:thierryroussetheatre@gmail.com

