


Le Spectacle
"Le K Barré des Klowns" nous offre ses soli, ses duos, ses trios, ses quatuors
burlesques à la carte selon les saisons et les lieux, des numéros uniquement faits
maison, naturels et bons pour la santé ! Chaque représentation est précédée d'un
atelier " Découvrir le/la clown-e qui vit en soi à travers des jeux clownesques"
auquel le public est invité à participer.

 

Note d'intention
"Le K Barré des Klowns" rassemble des clown-e-s nouveaux-né-e-s qui aiment se
découvrir, jouer, échanger, s'enrichir les uns des autres. Ici, pas de compétition,
pas de sélection, que le désir d'être et de faire ensemble. Ces clown-e-s se
rencontrent lors des temps de stages, s’entraînent ensemble, ici et ailleurs, pour
offrir au public leurs moments décalés, drôles, sincères, poétiques, et généreux.
Ces clown-e-s ne connaissent pas de frontière, ils brisent les « quatrièmes murs »
pour rejoindre l'autre au cœur de l’essentiel : l’enfant libre et créatif qui vit en
chacun-e de nous. 



Fiche technique
Durée modulable : de 30 mn à 1h30  A partir de 7 ans

Auteurs-interprètes 
(variables en fonction des représentations, minimum 2 clowns) :
 Az (Déborah Grégoire), Bien-être (Bernard Billy), Coco Shan (Elsa Paturel),
ToTTi (Thierry Rousse), . . . 

Animation de l'atelier " Découvrir le-la clown-e qui vit en soi à travers des
jeux clownesques" et accompagnement à la création : Thierry Rousse

Montage : 1h / Démontage : 1h 

Surface de jeu : (minimum)
 3 m sur 3 m

Conditions techniques : 

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

Selon la distance et l’horaire de la représentation,
prévoir 2 à 5 repas et un hébergement pour 2 ou
5 personnes. 

Repas
et hébergement : 

Transport : Indemnités de transport A/R, départ de Nantes.

Conditions financières : A partir de 520 euros TTC.
Un devis personnalisé sera établi en fonction de
la demande : salle, extérieur, jauge, besoin ou non
d’un régisseur, distance, nombre d'interprètes et
de représentations.

Références : 

Le spectacle "Le K Barré des Klowns" a vu le jour en 2022 et a été présenté
pour ses premières fois en public à Coop'Arts (Savenay, 44) et La Guinguette
Ensablée (Saint-Hilaire-de-Riez, 85). Chaque représentation a été précédée de
séances d'ateliers " Découvrir le-la clown-e qui vit en soi à travers des jeux
clownesques".



Informations artistiques
ToTTi 
(Thierry Rousse)

AZ
(Déborah Grégoire)

Bien-Etre
(Bernard Billy)

Coco Shan
(Elsa Paturel)

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 Notta. Il est parti avec son clown ToTTi au Festival
d'Avignon en 2010 et 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). Suite à des
demandes, il transmet son parcours depuis 2019 en Vendée, à Savenay, Nantes
et dans différents festivals. Il crée le concept "Le K Barré des Kowns" où il invite
ses ami-e-s clown-e-s rencontré-e-s au cours des stages.
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