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Après le solo de clown L'Oripeau du Pollu, après Ouïe avec le clown Ludor Citrik, après Les Arts Ménagés, son 
dernier solo dans une cuisine de foire, Camille Perrin repart vers BANCROÛTE avec Le Pollu, clown hirsute à la 
fois touchant et borderline. 
  
 
 
Cela pourrait aussi s’appeler « au banc » 
ou plus simplement « Banqueroute » 
ou peut-être « banquise » 
ou alors « route » 
et pourquoi pas « croûte » 
puisqu’il le faut bien… croûter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Qu’est-ce qu’un clown ? Si ce n’est un être qui ne craint pas la chute ?  

C’est-à-dire le sol, c’est-à-dire la terre, le réel, l’ici et maintenant. »  

Laëtitia Pitz 
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Genèse 

 
Le clochard de mon enfance 
 

 
Le Polu, ma mère et moi 
 
 
 
Un célèbre clochard-philosophe nancéen, le Polu (avec un seul « l ») accompagna toute ma jeunesse, trainant 
ses trois caddies, juste en bas de chez moi.  
Homme de lettres tombé dans la rue, prof de philo, parlant plusieurs langues, la rumeur disait que cet homme 
avait décidé de vivre hors-les-murs après un drame personnel.  
Il semblait toujours digne avec son port altier et ses petites lunettes aux verres rayés. J'aimais passer du temps 
avec cet étrange érudit, écouter les paroles qui sortaient de sa longue barbe blanche, personnage de bande 
dessinée dans mes yeux d’enfant. Tout était oxymore en lui. C’est sans doute la raison pour laquelle je lui ai 
emprunté son nom : Le Pollu … 
Cette création pourrait être un hommage secret à cet homme, disparu il y a peu. 
 
 
 
 
 
 

Le clown, un roi au milieu de la misère 
La joie comme postulat. 

Lanterne dans l’écriture de BANCROÛTE. 
Joie de vivre, encore et encore, et goût du jeu. 

Inventer des mondes, meilleurs peut-être, des pour embarquer le public avec soi.  
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Intention 
 
 
 
En ces temps discordants d'infinies logorrhées assourdissantes où se profile l’ombre insidieuse d’une crise 
économique dévastatrice, le peuple des sans-solde-laissés-pour-compte pourrait de nouveau enfler. Fouiller 
alors, encore et encore la figure joyeuse et néanmoins tragique du clown pour parler des à-la-marge, des 
arpenteurs dérangeants et dormeurs sur bancs. Des propriétaires d’un passé mais sans futur, des qu’on-voudrait-
invisibles, de celui que je/tu pourrais devenir si jamais le destin se gâtait, de ceux qui avaient mais n’ont plus, 
qui étaient mais ne sont plus, de ceux qui ont perdu.  
 
Rosa Luxemburg écrivait dans ses lettres « Dans le pire, la lumière la plus sûre arrive ». Pour ce nouvel opus du 
Pollu, j’aimerais mettre à l’honneur l’incommensurable joie de vivre des clowns, ces oracles des temps modernes, 
ces poèmes-vivants qui trouvent le rebond là où le terrain devient visqueux, inventeurs à l’imagination 
débordante, joueurs aux visages balafrés par ces gros nez en patate qui les marquent comme au fer rouge… 
 
 
Camille Perrin 
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Intuitions 
 

 
Le banc  
 
Utilité et résistance publique 
De fonte ou de bois, double ou simple, forestier ou urbain, avec ou sans accoudoirs, élégant ou rustique, 
confortable ou incommodant, avec ou sans dossier, de parc ou de rue, ayant la particularité de pouvoir accueillir 
plusieurs séants en même temps, le banc public est un élément que nous avons tous rencontré. Premiers rendez-
vous amoureux, premiers baisers et première clope, station de repos pour les anciens, pause déjeuner pour les 
pressés, endroit bucolique pour les rêveurs, parfait pour admirer une vue imprenable, zone de partage et de 
rencontres, le banc reste un objet basique, mais à fort potentiel social. Combien de bancs dans votre ville ? 
Autour du canal ? Où sont passés les bancs sur cette nouvelle place municipale devenue vide ?  
  
Le banc est un lieu de passage, on n’y reste pas. 
Quoi que... 
Vital pour certains, puisqu’ils n’ont déjà plus rien, la réduction d’espaces libres et partagés, comme le bon vieux 
banc public m’apparait comme une réponse brutale et obscène. De plus en plus, le mobilier urbain devient anti-
sans-abri. La gestion technocratique de l'espace public considère les corps comme des objets qui gênent la 
régulation des flux. Les citoyens sont infantilisés. L'espace est dégradant/dégradé. Aujourd'hui, l'espace public 

cesse d'être un espace partagé. Il incarne les violences des pouvoirs. Cette volonté cynique d’empêchement 
m’interpelle. 
 
L’agrès scénographique  
Un banc. 
Partenaire. 
Comme seul décor. 
Bois et métal, planches et supports, ce banc sera utilisé à des fins artistiques et spectaculaires. Expérimentations 
physiques à mener pour inventer des connexions, des acrobaties, des relations originales à cet agrès que je 
souhaite toujours en transformation. 
 
Nous utiliserons de véritables bancs publics lors de nos phases de recherches. Cependant pour des questions de 
bonne visibilité, de mises en scène, de surprises et de transformations, nous allons fabriquer un prototype 
particulier qui sera destiné au spectacle. 
 
 

 
 
 

Le langabulaire 
 

La question économique et politique 
Dans toutes mes créations, j’aime me confronter à des sujets qui m’échappent, histoire d’en profiter pour 

m’améliorer, pour comprendre un peu mieux le monde dans lequel je vis.  
Pour BANCROÛTE, le besoin de jouer avec des concepts économiques. Que deviendront alors ces complexes 

notions passées à la moulinette du clown ? Quel grain de sel va-t-il rajouter à la popote ambiante ? Que va-t-
il mettre en lumière ? 

Sur cette planète où tout le monde devient spécialiste de tout, grâce aux réseaux sociaux notamment, je suis 
impatient de voir quelles analyses Le Pollu pourra apporter au débat. 

 
 

Un travail sur la langue et l'écriture  
Le clown est son propre auteur. Les mots des autres ne lui vont que rarement bien à la bouche. Long travail de 

sculpture de la langue pour accoucher de la bonne adéquation entre le corps, la situation, l’état du 
personnage et le propos. J’aimerais pour cette création avoir une attention toute particulière au langage. 
Peut-être inventer un patois imaginaire, un langabulaire fait de néologismes, de mots imbriqués et d’idées 

assemblées. Composer une musique de la langue qui embrasserait de façon poétique le sens et le son. 
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Le public  
 
Pour cette création, je voudrais offrir une attention particulière à la relation avec le public. J’aimerais que cette 
relation soit le principal moteur de jeu. A ce stade je n’ai que des intuitions, mais j’aimerais profiter du statut de 
mon personnage, exclu, inadapté, qui vit sur son banc pour questionner le public et réinterroger la place du 
spectateur. Pourquoi il est là ? Pourquoi il regarde ? Qu’est-ce qu’on fait tous ici, là maintenant ? Qu’est-ce qu’on 
échange ? Qu’est-ce qu’on invente, ensemble ? Je sens une possible mise en abyme croustillante entre la réalité 
d’un public curieux venu se divertir à un spectacle et la possible rencontre insolite avec un clochard-clown-
excentrique-fou, qu’on a tendance à éviter la plupart du temps. Vous savez, quand on change de trottoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénographie et objets de jeu 
 

Mis à part le banc, il y a la présence de quelques objets qui me permettront de créer des situations de jeu. 
Les voici pêle-mêle : 

Une très grande bâche bleue agricole, un vieux balai édenté, une fausse poubelle publique avec des 
surprises dedans, des sacs en matières plastiques, du carton, une collection de canettes de bières écrasées 

devenues plates etc... 
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Expérimentations 
 

BANCROÛTE sera un solo de clown-bouffon qui se jouera sur un banc, peut-être sur une place, dans une cour, 
dans une rue ou dans un parc. 
La finalité est de présenter une forme théâtrale dans l’espace public avec rendez-vous public, mais avant de 
penser à la mise en scène et de rentrer dans la phase dramaturgique en 2023, j’aimerais engranger des 
expériences dans ma chair d’artiste et de citoyen pour nourrir mon propos.  
Me déplacer. 
 

La forme même du spectacle reste à définir. Différentes configurations sont possibles et au vu des futures 
recherches, tout reste ouvert. Est-ce-que la forme sera classique avec une simple représentation par jour ? Y 
aura-t-il une visite du quartier avec déplacement des spectateurs pour retrouver le banc ? Le spectacle sera-t-
il fixe ? Est-ce-que la représentation inclura la présence du clown sur son banc pendant trois jours, avec le 
rendez-vous public comme aboutissement de ce temps d’immersion ? Est-ce-que le clown passera la journée sur 
son banc avec différents rendez-vous public tout au long de la journée ? Est-ce-que le spectacle sera évolutif ? 
Pour le moment, je laisse volontairement cette question ouverte, la réponse viendra en son temps, en fonction de 
nos laboratoires et de nos découvertes. 
Pour BANCROÛTE, je veux éprouver le temps de la vie qui passe sur ce banc.  
Faire habitation de chaque endroit où il sera posé.  
Nouer des relations du hasard avec les passants et habitants.  
Être vraiment au présent.  
 

Jusqu’ici, mes créations ont toujours été écrites au cordeau, ultra-composées, chaque seconde écrite, de la 
dentelle. La recherche autour de BANCROÛTE est pour moi l’occasion de revenir en amont du spectaculaire. De 
trouver la source dans la vie qui est déjà là, et plus tard, dans les yeux du spectateur.  
Une histoire sera écrite, mais je veux me donner toutes les chances qu’elle vienne de l’expérience plutôt que de 
ma tête. Cette façon de rechercher et d’écrire sera une première pour moi. Peut-être une prise de risque pour 
tenter d’aller ailleurs et plus loin ? 
J’envisage donc de mettre en place avec les structures d’accueil en résidence différents types de protocoles 
immersifs. 
 

Protocoles immersifs 
 

Pour nos laboratoires et répétitions, nous avons besoin à la fois de temps de recherches en intérieur et en 
extérieur. Un plateau de théâtre ou une salle qui sera notre camp de base, ainsi qu’un quartier à l’extérieur 

pour habiter l’endroit et répéter dans l’espace public.  
 

 
La traversée 
Avec ou sans rendez-vous public. 
 
Dans un temps prédéfini et dans un parcours choisi, le clown part à l’aventure en mouvement et traverse la ville. 
Cette idée de déplacement s’invente sur place en fonction des différentes possibilités offertes par la ville. Les 
transports en communs peuvent être utilisés, les places, la gare…  
Cette tentative peut être présentée à un public qui suivra le clown dans sa traversée. 
 
 

Une après-midi sur banc 
Sans rendez-vous public.  

 

Toujours en duo avec un partenaire bienveillant qui regarde et note ce qu’il voit, le clown fait sa vie sur le 
banc. Autour. Il bouine dans son appartement à ciel ouvert aux regards des passants. 

Sur des temps déterminés, plus ou moins long, éprouver la durée, osciller entre moment de vide et de plein. 
Comment rester dans le personnage sur la durée, s’occuper, tirer sa journée, inventer des rituels quotidiens, 

faire avec ce qui est là, à l’aventure du présent. 
Ce laboratoire peut permettre des moments d’improvisation totale autant que des moments avec fragments 

d’écriture préétablie. 
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La nuit au banc 
Sans rendez-vous public.  
 

Une expérience pour casser les habitudes de travail de répétitions. Organiser une nuitée (zéro étoile) sur le 
banc. Avec des objets et des matières décalées, le clown se fabrique une tanière, à l’image d’un SDF. Vivre des 
moments hors-normes et non-spectaculaires, juste pour l’expérience. La veillée, le coucher, la nuit, le réveil, le 
petit-déjeuner, la toilette, les toilettes… Éprouver le réel. 
 

 

Un événement sur banc 
Avec rendez-vous public.  

 

L’envie aussi dans cette plongée solitaire, de partager un moment collectif avec les habitants. Sans doute en 
fin de semaine, après avoir été bien été repéré par les résidents, le clown ou les artistes invitent les habitants 

à un rendez-vous autour du banc.  
Un moment à vivre ensemble. Cela pourrait être par exemple une restitution clownesque de la semaine, une 
improvisation, une visite immobilière de mon palace, une idée à partager avec le public pour faire quelque 

chose ensemble, un jeu collectif, etc. 
 

 

Enquête de citoyen 
Sans rendez-vous public.  
 

En tant que citoyen, je souhaite rencontrer le peuple des sans-logis par le biais d’organismes d’aides aux 
personnes en difficultés. Participer à des maraudes par exemple. Aider et observer. Être attentif aux tanières 
que certains SDF se fabriquent dans la ville, abris de fortune avec quelques cartons.  
Aussi faire des interviews, avec un questionnaire qui m’aiderait à comprendre l’organisation d’une journée d’un 
SDF. Découvrir quelles sont les stratégies mises en place pour trouver des lieux et organismes qui leur permettent 
de répondre à leurs besoins de première nécessité. Ne pas m’interroger sur leurs histoires personnelles mais 
plutôt sur leurs différentes façons de gérer les besoins quotidiens.  
 

 

 

Ces protocoles sont évolutifs. En fonction de l’avancée de nos chantiers artistiques et des nouveaux besoins 
éprouvés lors de nos résidences, d’autres protocoles peuvent naître et être mis en place. 
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L’équipe / Les regards / Les accoucheurs  
 
Lorsque j’ai commencé à écrire mon premier spectacle de clown en 2012, j’ai tout de suite eu l’intuition qu’une 
polyphonie des regards viendrait nourrir ma recherche et mon imaginaire. Plutôt que de travailler avec un(e) 
seul(e) metteur(euse) en scène, j’ai toujours invité différentes personnes pour m’accompagner dans l’écriture.  
Pour BANCROÛTE, je souhaite m’entourer de personnes aux savoir-faire très variés. Venues du monde du 
spectacle ou d’autres horizons, elles m’accompagneront sur les différentes étapes de la construction de 
BANCROÛTE. 
 
Écriture et Jeu : Camille Perrin 
 
Regards éclairants aux réverbères :  
 
Rémi Luchez : spécialiste de l’étirement du temps, regard sur le jeu et manipulation d’objets. 
Cédric Paga : accompagnement acteur-clown, spécialiste du clown et bouffon. 
Laëtitia Pitz : comédienne, auteure et metteuse en scène, bifurqueuse de regard. 
Valéry Plancke : comédien et partenaire de longue date, épaule sagace et oreille pertinente. 
 
Regard plastique : Frédéric Parison  
 
Guide épistolaire sur les questions économiques : Jean-Louis Springaux 
 
Scénographie du mobilier urbain : La Cie des Objets Perdus       
 
Costumes et guenilles : Prune Lardé 
 
Régie technique et compère précieux : Thibault Le Marec 
 

 

 

 

 

 

 

La compagnie Brounïak c’est aussi :  

 
Sébastien COSTE : Chef étiolé, artiste co-fondateur de la Cie 

Amandine ROYER et Elora GIRODON : Mmes Brounïak - Chargées d’infusion (production et diffusion) 
Aurélia COLENO-MOUROT : Chargée d’émulsion (administration de production)  

Delphine GREINER : Chargée d’ébullition (communication)  
Olivier FRESSON : Chargé du bouillon (gestion sociale) 
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Inspirations  
 

Références  
 

– L'Au-delà, roman de Didier-Georges Gabily (Éditions Acte Sud) 

– Les Dézingués – Parcours de SDF, de Marc Hatzfeld (Éditions Autrement) 

– Rictus de la Cie Garniouze INC. Spectacle de rue joué par Christophe Lafargue alias Garniouze, sur 
un texte de Jehan Rictus (1897). 

– François Cervantès, auteur et metteur en scène de clown, réflexions autour du concept de création 
clownesque contemporaine. 

– Le repos du Fakir, documentaire de Gilles Paté et Stéphane Argillet, Paris 2003. Esquisse une typologie 
de mobiliers urbains anti-sans-abri à Paris. 

– Les naufragés, de Patrick Declerck, thèse ethnologique atypique retraçant 15 années d’immersion avec 
les sdf de Paris. 

– Devant la parole et le discours aux animaux, de Valère Novarina 

– Catastrophe et Comédie et actes divers, de Samuel Beckett 
 
 
 
 

Citations inspirantes et vivifiantes 
 

Le Polu - L’espoir est le premier pas sur le chemin de la déception. 
 

Valère Novarina - Des acteurs d’intensité, pas des acteurs d’intention.  
 

Alain Damasio - L’artiste qui opère au niveau micropolitique ne cherche pas à réveiller les consciences en 
dénonçant les dysfonctionnements du monde. Plutôt que de dénoncer, il révèle l’infra-ordinaire, réinvestit 

l’espace de la farce et de l’humour, des subjectivités délirantes (Beckett) qui acquièrent alors un pouvoir de 
subversion de réponse gestuelle qui désarme la violence du monde. 

 
Søren Kierkegaard - Le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint avertir le public. On crut à un 

mot plaisant et l'on applaudit ; il répéta, les applaudissements redoublèrent. C'est ainsi, je pense, que le 
monde périra dans l'allégresse générale des gens spirituels persuadés qu'il s'agit d'une plaisanterie. 

 
Pina Bausch - Longtemps j’ai pensé que le rôle de l’artiste était de secouer le public. Aujourd’hui je veux lui 

offrir sur scène ce que le monde, devenu trop dur, ne lui donne plus : des moments d’amour pur. 
 

Christian Bobin - Rien n'est jamais perdu, rien. 
Jusqu'au bord du bord du gouffre, jusqu'à rendre la petite monnaie de souffle qui se trouve dans nos 

poumons, à la rendre toute jusqu'au dernier centimes, rien n'est perdu. 
 

François Cervantès - Ces personnages (les clowns) arrivent d’un autre monde et ils viennent rencontrer le nôtre. 
Ils ne viennent pas de Mars ou de Venus, du fond des mers ou du centre de la terre, ils viennent de l’intérieur 

de nous. Les clowns apparaissent sur la scène sans appartenir à aucune histoire. Ce qui remplace l’histoire, 
c’est la rencontre. Ils sont entièrement dans le présent. Ils questionnent le monde du théâtre en y faisant 

irruption, ils nous présentent l’espace du dedans comme un espace public. Ils nous rappellent que l’homme n’est 
pas achevé :  C’est un projet. Ils nous donnent à voir cet être qui porte des désirs immenses, qui n’a pas les 
moyens de les réaliser, mais qui n’y renonce pas pour autant, et qui court à la catastrophe. Le clown, c’est 

l’homme qui déborde de lui-même, qui n’a pas la patience d’attendre des siècles, qui ne croit pas au monde 
matériel, qui ne croit pas à la mort, à la loi de l’apesanteur.  C’est le croyant sans croyance, le fervent sans 

foi, l’artiste sans œuvre, qui veut venir au monde sans attendre. Il nous redit que notre vie est à inventer, qu’il y 
a encore des histoires à écrire où notre être intérieur trouvera sa place. Les clowns nous font découvrir que le 
rire est l’un des grands mystères qui agitent nos pensées, mais qu’il n’a pas encore accosté le continent de la 

langue. Ils demandent aux poètes de leur faire une place ! 
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Camille Perrin 
 

Après une carrière fulgurante de musicien boulimique et touche-à-tout au sein de nombreuses compagnies 
et formations musicales, Camille Perrin se jette à corps perdu dans l’aventure du « jeu », dans tous les sens du 
terme. Il a toujours cultivé depuis sa tendre enfance le goût du gag et de la déconnade, mais c’est en prenant 
son premier stage de clown en 2009, qu’il découvre l’incroyable potentiel de la figure clownesque, alliant la 
comédie à la tragédie.  

 

Cette joyeuse et exigeante recherche lui plaît tellement qu’il co-fonde en 2010 la Cie Brounïak avec son 
compère Sébastien Coste, et donne naissance au personnage Le Pollu, clown hirsute et borderline, clochard 
céleste tantôt touchant, tantôt repoussant. En 2013, il se met en scène à travers son premier solo clownesque 
L’Oripeau du Pollu. Depuis, Le Pollu ne s’arrêtera plus de vivre des aventures sur la planète terre… Continuant 
sa formation d’acteur-clown en prenant régulièrement des stages, multipliant les projets liés à l’improvisation et 
à l’écriture instantanée, il fomente en 2017 le duo de clowns sauvages et épicés avec son compère Ludor Citrik 
(Cédric Paga). Ensemble, ils créent le spectacle Ouïe - Le sens du son. Cette nouvelle expérience lui apprend 
énormément sur les Clowns-Bouffons et sur l’étendue de leurs superpouvoirs. Son dernier spectacle en solo 
s’appelle Les Arts Ménagés. On y retrouve Le Pollu inapte au monde moderne aux prises avec sa propre féminité.  

 

Petit à petit, Camille se lance dans le partage des connaissances en proposant de plus en plus de stages à 
destination de tout type de public (professionnel ou amateur, pré-pubère ou pubère…). L’intitulé de son 
protocole de stage est le suivant : Le clown, joueur (dé)masqué, à travers lequel il propose une approche 
organique et sensitive, mais aussi stratégique aux stagiaires, ainsi qu’un partage de fondamentaux pour l’acteur-
clown. En parallèle de sa propre recherche sur l’art du clown et de la pédagogie, il est régulièrement invité à 
poser un regard éclairant sur des créations de Clowns. On l’invite aussi pour fomenter différents types de 
performances lors de présentations ou lancement de saison de lieux culturels. Il s’amuse à écrire la dramaturgie 
du clown in situ, en fonction d’un lieu, d’un thème, de l’actualité …   

 
 

 

 

 

  

L’oripeau du Pollu 
Photo : Lucile Nabonnand 

Les Arts Ménagés 
Photo : Lucile Nabonnand 

Ouïe – Le sens du son 
En duo avec le clown Ludor Citrik 
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BANCROÛTE 
Création printemps 2023 

 
Phases de création 

  
 
Saison 2020-2021 
 

• Du 11 au 16 janvier 2021 - TMG – Grenoble (38) 

• Du 12 juillet au 25 juillet 2021 - CCOUAC/Cie Azimuts – Ecurey (55) 
 
Saison 2021-2022 
 

• Du 30 août au 4 septembre 2021 - Transversales – Verdun (55) 

• Du 10 au 15 janvier 2022 - l’Association des Clous – Théminettes (46) 

• Du 7 au 11 février 2022 – CCAM – Vandoeuvre-lès-Nancy (54) 

• Du 4 au 9 avril 2022 – ACB – Bar-le-Duc (55) 

• Du 11 au 16 avril 2022 - ça répète à Nancy/Ville de Nancy (54) [option à confirmer] 

• Du 13 au 18 juin 2022 – Latitude 50 – Marchin (Belgique) 

• Du 4 au 9 juillet 2022 - Brounïak et Scènes & Territoires – CC3M (54) – dans le cadre de la 
résidence d’expérimentation Les Hôtes 

• Du 25 au 30 juillet 2022 (en recherche) 
 
Saison 2022-2023 
 

• Du 29 août au 4 septembre 2022 – La Cascade – Bourg-St-Andéol (07) 

• Du 26 septembre au 1er octobre 2022 – CCAM – Vandoeuvre-lès-Nancy (54) [à valider] 

• Du 24 au 29 octobre 2022 – ça répète à Nancy/Ville de Nancy (54) [option à confirmer] 

• Du 9 au 15 janvier 2023 au Cirk’Eole – Montigny-lès-Metz (57) 

• Du 20 mars au 2 avril 2023 (en recherche) 

• Du 10 au 23 avril 2023 (en recherche) 

• Du 20 mai au 4 juin 2023 au PALC + 1ères représentations à FURIES – Châlons-en-Champagne (51)  

• Du 12 au 18 juin 2023 (en recherche) 
 

 
 
Partenaires engagés autour du projet à ce jour (coproduction et/ou accueil en résidence et/ou diffusion) 
 

• TMG – Grenoble (38) 

• CCAM, scène nationale – Vandoeuvre-lès-Nancy (54) 

• Cirk’Eole – Montigny-lès-Metz (57) 

• CCOUAC/Cie Azimuts – Ecurey (55) 

• Transversales – Verdun (55) 

• Le PALC – Châlons-en-Champagne (51) 

• Latitude 50 – Marchin (Belgique) 

• ACB, scène nationale – Bar-le-Duc (55) // Camille Perrin artiste associé dans le cadre de 
Constellation 

• La Cascade – Bourg-St-Andéol (07) 

• Association Des Clous – Théminettes (46) 

• Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue et de l’espace public – Encausse 
les Thermes (31) 

• Scènes et Territoires – territoire de la CC3M (54) 

• Festival FURIES – Châlons-en-Champagne (51)  



15 

 

Financeurs institutionnels envisagés à ce jour 

• Région Grand Est (demande 2022 et 2023) 

• DRAC Grand Est (demande 2023) 

• Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle (demande 2022 et 2023) 

• Ville de Nancy (demande 2022 et 2023) 

• SACD - Ecrire pour la Rue (lauréat 2021) 

• DGCA – Ecrire pour la Rue (lauréat 2021) 

• SACD – Auteurs d’espace public (demande 2023) 

La compagnie Brounïak est conventionnée par la Région Grand Est au titre du « Soutien aux résidences 
artistiques et culturelles » pour la période 2020-2022 et par la DRAC Grand Est au titre de l’aide à la 
structuration pour la période 2020-2021. 

 
 

 

 

Autour de la création 
 
 
Résidence LES HÔTES 
 

En parallèle de ce projet, la Cie Brounïak est accueillie sur une Communauté de Communes Lorraine (la CC3M), 
sur un territoire rural constitué de 27 villages. Trois années d’expérimentations artistiques avec son compère 
Sébastien Coste, portées par Scènes et Territoires (scène conventionnée pour le développement culturel de 
l’espace rural) et la Région Grand Est. La grande thématique de cette résidence au long court est une recherche 
autour de nouvelles formes de rapport public. 
 

 
 
 
 

Actions culturelles  
  
Camille Perrin aime donner des stages de clown, et en parallèle de la création, des actions culturelles et 
formations autours de la figure du clown sont envisageables. Atelier découverte du clown, stage sur quelques 
jours… Le titre de son protocole c’est « Le clown, joueur (dé)masqué ». 
Une approche sensible et ludique du clown, ce joueur masqué. Un travail du corps-exprimant, une approche 
sensible des émotions et du masque clownesque afin d’allumer l’œil du joueur qui est en nous et goûter à « Être 
sérieusement déraisonnable ».  
Ces actions pédagogues sont en direction d’un large public, amateurs ou professionnels du spectacle, du collège 
à l’EHPAD, en passant par les conservatoires d’art dramatique ou les lycées et collèges. 
Un dossier pédagogique est disponible si besoin. 
 

  
 
 
 
« Transit Autorisé » 

 
En parallèle à la création de BANCROÛTE, une performance est née.  
Il s’agit d’une traversée de la ville par l’humain / clown, qui opère une transformation dans l’espace public. 
Cette forme est née du travail d’improvisation lors des premières répétitions BANCROÛTE. Processus 
d’improvisation sans aucune préparation, mis en jeu et remis en jeu quotidiennement. D’abord sans public invité, 
juste les passants de la rue, elle a été jouée lors d’une sortie de résidence au TMG à Grenoble en janvier 2021.  
Se fondre dans les interstices, devenir pierre dansante, faire avec ce qui est, sentir l’impulsion plutôt l’intention, 
provoquer du trouble poétique par un état de présence intense, sans cesse en mouvement, qui ne s’installe jamais. 
Un être imprévisible, vibratoire, qui décale et révèle le réel par une libre étrangeté.  
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CONTACTS 
 

Artistique  
Camille Perrin / 06 16 46 33 16 

 
Production 

Mmes Brounïak / 06 37 58 80 45 / info@brouniak.com 
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