
14  stradda / n° 7 / janvier 2008

GÉNÉRATION

CLOWN
dossier



stradda / n° 7 / janvier 2008  15 

CLOWN
 D’un clown l’autre

Jadis, le clown nous faisait rire, à s’en éclater la panse. Il n’était pourtant 
qu’un accessoire du spectacle de cirque. Depuis quelques années, il est 
devenu un vrai personnage. On lui écrit des spectacles, pour lui tout seul. 
Pendant longtemps, il fut dit qu’être clown ça ne s’apprenait pas, 
que c’était inné. Et voilà qu’on enseigne l’art du clown comme l’acrobatie 
ou la musique. Sur la scène et sur la piste, sont apparus d’étranges 
énergumènes qui nous entraînent au creux de leur folie. Des hommes 
comme des femmes, car elles ne sont pas en reste les représentantes 
du deuxième sexe. Il paraît même qu’elles tiennent le haut de l’affi che !

M
al sapé, un rien branque, parfois 
violent. Aujourd’hui, le clown n’est 
plus ce qu’il était. Nostalgiques, 
passez votre chemin, le clown d’hier 
est mort. On ne connaît toujours 

pas, et on ne les connaîtra sans doute jamais, 
ses préférences alimentaires, sujet d’inquiétude et de 
curiosité des enfants, mais on sait qu’il s’est désarti-
culé au contact de l’air du temps. Jusqu’à il y a peu, 
conformément à une vision surannée de son rôle 
et de ses habitudes, le clown était essentiellement 
un magnifi que archétype. Plombé par un jeu codé, 
sanglé dans un lourd sac pailleté, fardé d’un blanc 
épais et lisse, il s’épanche et s’épanouit plus volon-
tiers sur la piste du cirque. De tous les cirques. C’est 
ainsi, bon an mal an, que le clown est savamment 
devenu universel. En Occident, il vient du théâ-
tre. Entre l’Esprit des morts du mystère médiéval 
et l’Arlequin de la comédie italienne, le personnage 
s’ancre sur la scène élisabéthaine dans la seconde 
moitié du XVIe siècle. C’est là qu’il fi xe une partie de 
son identité et emprunte son nom. Sur ces tréteaux 
encadrés par un public avide d’histoires, le Clown 
s’associe au Vice. Un premier couple comique où 
la dualité des caractères fonctionne déjà dans une 
habile logique de contrepoint. 

Le despote et le palefrenier. Le reste de 
l’histoire verra le clown élisabéthain se transformer 
au fi l des siècles à la fois en auguste et... en clown. 
Marqué au sceau de la victime, le clown s’affran-
chit vers 1870 de la douleur et des quolibets en 
faisant alliance avec une silhouette issue du petit 
monde des palefreniers. L’auguste à peine formulé 
se voit encombré de facto de traits de caractère 
dont le clown ne veut plus. C’est lui désormais 
qui cultive l’art de la chute, qui bouffe de la sciure 
et s’empêtre dans des frusques trop grandes. Le 
clown quand à lui se redresse, s’enveloppe de paru-

res somptueuses pour lesquelles, fastueuse cocotte, 
il se ruine et, surtout, s’arroge un pouvoir absolu 
sur son pathétique complice. Famélique, hanté 
parfois, habité toujours, l’auguste arrime son mal 
être aux éclats de rire du public. Et la roue tourne. 
Pivot sensible du duo, l’auguste grignote soir après 
soir un peu plus du prestige de son scintillant 
partenaire. C’est lui qui focalise l’attention du 
public, qui fait s’écrouler de rire des rangs entiers 
de spectateurs. En gros, c’est lui qu’on aime, ne 
serait-ce que pour de basiques facilités d’identifi ca-
tion. Personne n’a vraiment envie de ressembler au 
despote blafard qui juge et assène, sans fi oritures, 
jusqu’à sa trop facile victoire.  

Divorce. Un jour, c’est chose faite. Le drame est 
consommé, comme on dit dans les mauvaises tragé-
dies : le couple divorce. L’affaire passe inaperçue et 
les cirques du monde continuent d’offrir, malgré 
tout, des duos clownesques. Mais depuis Grock, 
Charlie Rivel et Achille Zavatta, formidables augus-
tes au pouvoir solitaire, ce n’est plus un secret : le 
clown est mort. Ce clown là en tout cas, blanc et 
tyrannique. Alors, que faut-il espérer retrouver 
aujourd’hui de l’un des plus puissants symboles 
de cirque, d’un élément dominant pour parler en 
termes de meute ? Plus grand-chose à franchement 
parler. Bien sûr, l’esprit du clown, la structure du 
duo comique a trouvé dans d’autres sphères du 
divertissement organisé de confortables territoires 
de développement. Les séries américaines notam-
ment sont de redoutables prédatrices pour valider 
le jeu du pitre et du contre-pitre, ressort obligé de 
la plupart des aventures vécues à deux. 

Libéré du cercle. Toutefois, cinéma et télé-
vision, même si ces deux médias se taillent la part 
du lion, n’ont pas l’apanage de la vis comica issue 
du duo clownesque. Depuis Les Clowns du 

Les Chiche 
Capon, «Tous 
en piste», 
pour Clowns 
sans frontières, 
Olympia, 
décembre 2005. ➜©
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Théâtre du Soleil, et les fragiles silhouettes du 
Cirque Bonjour, ils sont nombreux à avoir franchi 
la banquette de bois et de velours pour s’impliquer 
dans une ardente entreprise de renouveau. Le plus 
difficile est de bien comprendre ce que cela signi-
fie vraiment : en s’appropriant une certaine vision 
du clown de piste, les acteurs de la rénovation ont 
donné naissance, pour la plupart d’entre eux, à 
une variation sur le thème de... l’auguste. C’est en 
allant puiser aux sources du personnage, en croisant 
le bouffon et le farceur, en mêlant le grotesque et  
l’excentrique, qu’ils ont façonné un nouvel être 
protéiforme. C’est valable, parmi beaucoup 
d’autres, pour David Shiner et Peter Shub, le 
collectif Licedei, les Nouveaux Nez, Ludor Citrik, 
Bonaventure Gacon, François Cervantès ou Emma 
la clown. Slava Polunin revendique la qualité de 
clown métaphysique, Ludor Citrik est souvent aux 
confins d’une sourde violence vis-à-vis du spec-
tateur, l’ultime tabou déjà bousculé il y a près de 
vingt-cinq ans ans par David Shiner.

Désormais, la règle du jeu est clairement modi-
fiée. Le clown, comme les autres disciplines issues 
du cirque, s’est libéré des contraintes du cercle. 
La notion de cirque de tréteaux lui convient bien. 
C’est en fait une manière de renouer avec simplicité 
avec ses origines foraines. Quelques planches, un 
peu de lumière, un bout de rideau : les artifices sont 
dérisoires. Les apparences n’en sont que plus trom-
peuses. Echappé, transcendé, le clown, en dépit de 
tout, est là. Et bien là. ● PASCAL JACOB

doss ier  /  générat ion  c lown

Mais qui sont tous ces gus !

I l pète, il rote, il bave. Elle est alcoolique et para-
noïaque. Le clown d’aujourd’hui n’a décidé-
ment rien à voir avec le personnage de cirque 

traditionnel, né en Angleterre au XIXe siècle, que 
l’on associe volontiers à l’enfance. Ludor Citrik 
et Jackie Star sont en effet bien loin des cabrio-
les drolatiques ordinaires du genre, de ces gaillards 
qui plaisaient tant à Jules Barbey d’Aurevilly parce 
qu’ils écrivaient « des choses charmantes de tournure, 
d’expression, de précision et de grâce ». Et nos deux 
énergumènes, s’ils ont valeur d’exemple, ne sont 
pas rares. Ils sont les têtes de liste d’une cohorte qui 
ne cesse de nous surprendre.

Libertaire. Faut-il les opposer à la forme clas-
sique de l’auguste, un rien surannée mais toujours 
aussi forte dans l’imagerie populaire avec des habits 
trop larges, de grandes godasses et un nez rouge ? 
Pas sûr ! D’abord, parce que le clown d’antan obéit 
à d’autres règles, d’autres manières en usage sur la 
piste. Ensuite parce qu’il ne s’en tient plus unique-

Tout d’un coup, ils sont devenus nombreux à venir roter dans nos vies. En s’inspirant un peu 
des anciens augustes ou de nous, mais surtout de l’enfant qui ne cesse de gémir en eux.

ment au masque burlesque. Et surtout parce que le 
clown « nouveau » (ça y est le mot est lâché, mais 
bien peu satisfaisant !) ne fait rien comme tout 
le monde. C’est un libertaire (de gauche, croyez-
vous ?), un indécrottable, un sanguin, une bête, un 
personnage insaisissable autant qu’indéfinissable. 
A tel point que l’appellation « nouveau clown » 
utilisée précédemment ne lui convient pas. Il n’a 
pas à transgresser de règles, comme le signalait le 
clown-mime David Shiner, puisqu’il n’en a pas.

Le clown, les clowns que nous évoquons ici 
échappent à toute nomenclature. Il n’est donc 
point utile d’en faire un genre comme la nouvelle 
cuisine, la nouvelle vague ou le nouveau cirque. 
C’est un phénomène qui a envahi la scène et la 
piste (contrairement à ce que d’aucuns pensent, 
il ne vient pas de là). Notre vie aussi. Jadis, il se 
plaisait à imiter nos défauts, nos faiblesses, nos 
travers, qu’il tournait en ridicule. Aujourd’hui, il 
pénètre dans la sphère privée, y cherche sa place, 
son endroit quitte à s’y prendre à l’envers. Ce qui 

➜

©
 C

LO
TH

IL
D

E 
G

RA
N

D
G

U
IL

LO
T



stradda / n° 7 / janvier 2008  17 

importe dans le clown, ce n’est pas ce qu’il fait mais 
ce qu’il vit. Il n’a plus honte d’être pauvre ; sa seule 
fortune, c’est l’amour des gens. Il n’a plus l’humi-
liation d’être rempli de la merde des éléphants qu’il 
nettoie, un moins que rien à côté des artistes-dieux 
à la plastique parfaite. Il n’est plus un accessoire 
du spectacle, un intermède, un faire-valoir. Il est 
un homme tout simplement. Comme le dit Slava 
Polunin, le plus grand clown encore vivant : « C’est 
une vie, pas une profession. »

Trouver son clown. Etre clown, devenir 
clown, ce n’est pas seulement mettre un nez rouge, 
recevoir des tartes à la crème, faire rire les autres le 
temps d’un numéro. Devenir clown, c’est mettre 
en jeu sa vie, toute sa vie. C’est mettre à jour, révé-
ler le poème de sa vie. Ainsi, pour l’éminent Fran-
çois Cervantès, auteur et metteur en scène : « Le 

clown ne dit pas un poème, il ne fait pas un poème, 
il est un poème. » Et c’est pour cela qu’il est unique 
et non reproductible. 

Chaque clown est le produit de celui ou celle 
qui le porte, nourri de sa propre expérience de vie. 
Trouver son clown, c’est donc un acte totalement 
personnel, un acte solitaire. Ça ne s’apprend pas 
avec les techniques courantes de l’acteur. Ce qui 
ne veut pas dire, comme beaucoup l’ont prétendu,  
à l’exemple d’Annie Fratellini, que c’est inné, 
qu’il faut être né clown, être de la famille, mais  
qu’apprendre les techniques du jeu dramatique 
ne suffit pas à devenir clown. Tout juste à le faire 
surgir par la voix, par tous les muscles de son corps, 
par ses viscères. En la matière, l’enseignement de 
Jacques Lecoq et, aujourd’hui, d’André Riot-
Sarcey ne sont pas anodins.

Le clown est un interprète certes, mais d’abord 
un auteur. Celui de sa vie, le premier matériau  
de son spectacle. Il cherche l’enfant qui ne cesse  
de gémir en lui. Il l’apprivoise, le confronte à ses 
peurs d’adulte, à sa folie ordinaire. Il s’accommode 
à ce double défaillant, à ce jumeau infernal qui ne 
cesse de lui échapper. « Dans le livre du clown, tu  
perds d’abord tout et après tu repars avec parfois 
autre chose », remarque Slava Polunin. Etre clown 
aujourd’hui, c’est donc renoncer à soi-même, 
accepter la métamorphose. C’est une aventure 
courageuse mais irréversible. ● THIERRY VOISIN

C’est un indécrottable,  
un sanguin, une bête, un 
personnage insaisissable (…). 
Il n’a pas à transgresser les 
règles, puisqu’il n’en a pas.

De gauche  
à droite :

Zygmund, 
alias Benjamin 
Dukhan,

Jackie Star,  
alias Charlotte et 
Delphine Saliou,

Ludor Citrik, 
alias  
Cédric Paga.
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  Apprendre à  
    « devenir poème »

 L e clown ne joue pas, il est. Mais alors, comment 
devient-on clown ? Peut-on apprendre à être 
clown ? La transmission a longtemps été  

une histoire de famille, puis l’art clownesque a 
intégré les écoles nationales. Aujourd’hui, des 
lieux spécifiques lui sont réservés, juste reflet de sa 
place grandissante. Comment apprendre à « deve-
nir poème »1 ? Apprendre à être libre tout en maîtri-
sant des techniques précises, une grande rigueur 
dans l’écriture, dans la pratique de la musique ou 
de l’acrobatie... Pour Franck Dinet, directeur du 

Samovar, « le clown doit avoir une honnêteté totale 
par rapport à son jeu. Il parle de ses tabous, de ses 
fantasmes, de ses folies. Il ne peut pas tricher. Pour 
dire sa vérité, il faut du temps. » Etre clown est le 
travail de toute une vie. « Tout le monde n’est pas 
capable d’être clown de métier. Il faut un gros moteur, 
une grande révolte, un manque et une grande puis-
sance de travail. Il faut beaucoup de santé à un clown 
car il est malade de naissance », précise André Riot-
Sarcey, formateur (lire aussi page 20).

Ecoles sensibles. Si le clown ne peut être 
enfermé dans une seule définition, il en va néces-
sairement de même pour la transmission de son 
art. Il n’existe pas de méthode unique. Plusieurs 
lieux sont aujourd’hui reconnus dans le secteur de 
la formation. Parmi eux : le Prato, le Samovar, le 
Hangar des mines et l’Apiac, qui donnera bientôt 
naissance à la Maison des arts du clown et du cirque.  
Ces lieux prennent la couleur des artistes qui les 

doss ier  /  générat ion  c lown

« Pour être clown, il faut un gros 
moteur, un manque, une grande 
révolte, une grande puissance  
de travail » André Riot-Sarcey, Les Nouveaux Nez.

Le Cirque des 
Nouveaux Nez, 
qui participera 
à la direction 
artistique de la 
Maison des arts 
du clown.
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ADÉLL NODÉ-LANGLOIS 
Antigone, la tragédie d’un pif en patate

dirigent car, derrière chaque clown qui transmet, 
il y a un itinéraire original. Certains sont les héri-
tiers de Jacques Lecoq qui a posé les bases d’une 
transmission possible. « Il est le premier à n’être pas 
parti du texte mais du corps. Il ne travaillait pas 
sur l’interprétation mais sur l’expression. » Michel 
Dallaire, directeur du Hangar des mines, n’a pas 
été formé par cette école mais se reconnaît dans les 
méthodes développées par « l’un des grands maîtres 
du XXe siècle ». Si Jacques Lecoq reste une référence 
importante, les clowns transmettent aussi avec des 
pédagogies qui leur sont propres, forgées par leur 
parcours et leur sensibilité. Tous revendiquent une 
pluridisciplinarité. Pour Michel Dallaire, « le clown 
n’est pas un art mais un personnage. Il peut tout faire. 
Plus il sait faire de choses, mieux c’est. Mais ce ne sont 
que des prétextes pour exister. »

Tous ces lieux de transmission sont aussi, et 
surtout, des lieux de création. On ne parle pas de 
professeurs mais de passeurs ou de transmetteurs, 
de clowns avant tout. Il est encore difficile de faire 
reconnaître la transmission de cet art au niveau  
institutionnel. Le Samovar et la Maison des arts 
du clown en savent quelque chose. Le manque  
de moyens met en péril le premier et rend encore 
incertaine la future Licence des arts du clown2. 
Gilles Defacque, directeur du Prato, ne s’en étonne 
pas : « Transmettre le clown, c’est transmettre le goût 
de l’échec, l’exact opposé du star system d’aujourd’hui. 
Et puis, en France, on aime le cloisonnement, ranger 
les disciplines dans des cases .» Si le clown ne peut se 
réduire à une seule définition, une certitude existe : il 
ne peut être cloisonné. ● CLOTHILDE GRANDGUILLOT
1. Extrait de la définition de François Cervantès.
2. La première Licence des arts du clown, créée par La Maison des 
arts du clown et du cirque et intégrée à l’Université de Lyon, devrait 
ouvrir en septembre 2008.

Adéll Nodé-Langlois a depuis 
longtemps le goût du clown 

– depuis son apprentissage 
à l’Ecole nationale de cirque  
de Montréal plus exactement.  
Si, au fil des spectacles, 
la trapéziste du cirque Pocheros 
a toujours exprimé son 
tempérament comique, elle 
n’avait jamais tenté de solo 
clownesque. C’est chose faite 
depuis mars 2007, date de 
naissance d’Antigone. Perruque 
hirsute, nez en pomme de terre, 
petite robe noire et escarpins 
trop grands : sa silhouette s’est 
dessinée au fil des improvisations. 
« Je voulais adopter la panoplie 
traditionnelle du clown,  
explique-t-elle. Au départ, mon 
costume était très androgyne, 
et puis, en jouant, j’ai découvert 
que ce personnage devait être 
féminin. » Rapidement, le thème 
de la mort s’impose, avec le désir 
de détourner un personnage 
connu, pour s’ancrer dans 
l’imaginaire collectif.

Ciselée. Pendant la période 
de recherche, le personnage 
d’Antigone se montre plutôt 
bavard. « Elle racontait son 

histoire, presque de façon 
pédagogique, se souvient Adéll 
Nodé-Langlois. Alors, j’ai surtout 
travaillé à la faire exister, elle. » 
Peu à peu, son personnage se 
focalise sur le corps, les objets 
et le barbouillage... avec de la 
peinture et du chocolat. Au fil 
des répétitions, s’affirme l’univers 
tragique de cette clownesse 
un brin torturée. Les premières 
représentations ont été cruciales 
dans l’évolution du personnage : 
« J’avais l’habitude de travailler le 
clown en allant chercher le public, 
en restant en contact étroit avec 
lui, bref, en rayonnant. Antigone 
m’a obligée à être plus centrée,  
à laisser les spectateurs venir 
d’eux-mêmes, à leur propre 
rythme. C’est un travail très 
délicat, je marche sur un fil entre 
le rire et le tragique. C’est lourd 
et léger à la fois. » Ce personnage 
encore neuf, Adéll Nodé-Langlois 
continue de le ciseler à chaque 
spectacle, « ici et maintenant », au 
centre de sa piste miniature : « Je 
peaufine des détails : une lumière 
ou un bout de phrase. Donner de 
la chair à un personnage, cela 
prend du temps. C’est un travail 
de dentelle. » ● NALY GÉRARD©
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Annie Fratellini et sa fille Valérie, en 1982.
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doss ier  /  générat ion  c lown

I l faut d’abord dissocier la pratique du « clown 
thérapeutique », celle qui permet de mieux  
se connaître, et le métier de clown, qui est  

bien plus que cela. Plus qu’un métier, puisqu’un 
grand clown ne peut pas faire autre chose que 
de remettre sans cesse son clown sur le métier.  
Le clown, c’est un enfant qui découvre le monde, 
qui n’y comprend rien, qui a l’espoir fou de lui 
donner un sens tout en portant en lui un profond 
non-sens. Le personnage a toujours existé sous 
différentes formes, puisqu’il est l’ombre qui 
accompagne l’homme pour l’empêcher de se 
prendre au sérieux. Le clown nous donne une 
autre lecture du monde.

Nous vivons une époque où tout va très vite. 
Le clown d’aujourd’hui est issu de ce monde de 
violence extrême. Il met en avant la difficulté de 
l’homme, aujourd’hui, à communiquer dans ce 
trop plein de communication, et qui se retrouve 
seul, abandonné. On voit, par exemple, beau-
coup de clowns SDF. Le clown est instinctive-

L’ombre qui nous accompagne
Qu’est ce qu’être clown aujourd’hui, dans notre société ? Quelles images nous renvoie  
ce personnage subversif qui n’a ni nos limites, ni nos codes ? Ébauche de réponses  
avec André Riot-Sarcey, géniteur des Nouveaux Nez et formateur émérite.

ment relié à la société dans laquelle il vit. Contrai-
rement au comique, il ne développe pas les faits 
mais son comportement face aux événements. 

Solitaires. Notre époque est propice à ce désir 
de clowns. Au XIXe siècle, la vie était encadrée 
par un milieu, un métier. On suivait des traces.  
Ce schéma explose dans la seconde moitié du 
XXe siècle. Dorénavant, on ne travaille plus 
seulement pour se nourrir, on accède aux ques-
tionnements philosophiques : qui suis-je ? Pour-
quoi suis-je là ? Le clown peut alors se dévelop-
per dans ce corps existentiel. Le clown met des 
dessins sur ses faiblesses et ses mystères, et c’est 
peut-être là sa nouveauté. Aujourd’hui, les clowns 
sont des solitaires. Ils ont besoin de retrouver des 
perceptions animales. Ce sont les dernières bêtes 
de scène. Ils ont gardé la curiosité et l’émerveille-
ment devant l’énigme, et sont  toujours porteurs 
de l’expression profonde de la connerie humaine. 
● PROPOS RECUEILLIS PAR CLOTHILDE GRANDGUILLOT

BONAVENTURE GACON  Boudu, sous son manteau de solitude

Son Boudu a fait date. Sans fracas – le vacarme n’est 
pas dans la manière de Bonaventure Gacon –, il est 

apparu, l’air triste et renfrogné, le corps enseveli sous le 
manteau d’une profonde solitude. Et il a suffi de le voir 
quelques minutes pour changer notre regard sur le clown, 
cet être étrange et mystérieux, inaccessible à la raison. 

Grosse tristesse. Avec Boudu, la férocité se teinte 
de naïveté, le désespoir côtoie le rire. « Tout est parti d’une 
grosse tristesse, avoue Bonaventure Gacon. Du coup, 
il fallait trouver de la dérision, jouer avec ce mauvais 
coup de la vie. Alors j’ai travaillé à rebrousse-poil de la 
conscience pour atteindre au plus près les émotions de 
l’enfant. » Cet enfant que chacun abrite au creux de soi 
et qui ne cesse de gémir face aux désordres de sa propre 
vie. Avec le temps, « Bona » s’est laissé pousser par cette 
envie de transcender sa propre réalité, pour mieux parler 
de l’humain. « Boudu, c’est quelqu’un de gourmand. De 
vie, d’amour, de tendresse. Sa sensibilité, sa drôlerie aussi, 
se révèlent de plus en plus. » Dans d’autres spectacles 
(Cirque Trottola, Volchok), où il est acrobate et non clown, 
il a essayé de le mettre de côté, « mais je le retrouve sans 
cesse, reconnaît-il. Alors je fais avec. » Le public, lui-même, 
reconnaissant la silhouette du Boudu, identifie volontiers 
ses manières, sa maladresse, sa candeur. Quoique 
complètement impliqué dans l’aventure du Cirque 

Trottola, avec sa complice Titoune, Bonaventure Gacon 
n’abandonne pas son Boudu. « Depuis deux ans,  
je prends du plaisir à le jouer. Ce n’est plus un calvaire. 
Avant, j’étais un peu abasourdi devant lui. Aujourd’hui,  
je le trouve plus fréquentable. Heureusement d’ailleurs car 
je le joue maintenant dans les théâtres ! » ● T.V.
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L’ÉQUIPE B  Les as du ratage

 Les Belges Bernard Boudru et Bernard Senny se sont 
rencontrés il y a deux ans. Depuis, ils forment l’Equipe B, 

deux ratés de première classe qui s’échinent à reproduire 
de manière plus ou moins catastrophique les prouesses 
les plus renversantes, du numéro de cracheur de feu à celui 
d’escapologie. Bernard Senny, le plus grand des deux lurons, 
a créé son personnage de clown naïf il y a une dizaine 
d’années. « C’était une expansion de ma manière d’être et de 
mon tempérament, se souvient-il. Au début, ce personnage 
avait une manière de fonctionner assez basique, aujourd’hui 
il possède plusieurs masques et contre-masques. » Pour le 
nourrir, il puise dans sa pratique musicale, mais c’est surtout 
la relation avec le public qui lui permet d’affiner son clown. 
« Je tente d’envoyer au spectateur une série de sentiments 
simples et justes, immédiatement lisibles, précise encore 
Bernard Senny. Je veux passer d’une émotion claire à l’autre. 

Je cherche aussi à susciter les rires les plus divers, joyeux ou 
nerveux, spontanés ou retenus. »  L’autre « B », Bernard Boudru 
est comédien et fut un temps marionnettiste au Tof Théâtre. 
Lui, qui trouve son personnage d’excentrique au cours d’une 
formation, n’avait jamais souhaité se lancer dans un spectacle 
en solo. Aujourd’hui, il apprécie de se produire en tandem.  
Son clown, spécialiste du bide et fan de contorsion,  
s’y épanouit complètement. « Le duo, c’est comme un jeu  
de ping-pong, raconte-t-il. Il faut être présent tout en sachant 
se faire oublier pour laisser la place à l’autre. » Dans l’Equipe 
B, le clown blanc et l’auguste ne sont pas figés : tour à tour, 
chacun endosse l’un ou l’autre rôle. Côté costume, « B et 
B », tels Dupont et Dupond, ont d’ailleurs opté pour un effet 
miroir : tous deux arborent chemise blanche et pantalon noir ; 
pas de nez rouge mais une cravate écarlate et des cheveux 
en pétard. Ces deux hurluberlus sont comme des enfants 
surexcités qui, le dimanche, rejouent leur spectacle préféré 
devant les adultes de la famille et tentent par tous les moyens 
de sauver la représentation du désastre. ● NALY GÉRARD
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doss ier  /  générat ion  c lown

 L a femme est l’avenir de l’homme », chante 
le poète. Elle est aussi celui du clown, n’en 
déplaise à ceux qui ont du mal à féminiser le 

genre ! Femme-clown, clown-femme, clownesse : 
Petit Robert et Gros Larousse n’ont toujours pas 
ajouté à leur dictionnaire l’un ou l’autre de ces  
vocables. Pourtant, celui qui fut traditionnellement 
du genre masculin fait dorénavant grise mine. A tel 
point qu’à l’exercice de l’inventaire, dès qu’on a cité 
Bonaventure Gacon et Ludor Citrik, qui ont rejoint, 
avec fracas et distinction, les figures tutélaires de Slava 
Polunin, Gilles Defacque et André Riot-Sarcey, on 
peine à en citer d’autres. Pour les femmes, la diffi-
culté est inverse. Le nom d’Annie Fratellini s’im-
pose d’emblée. Le seul. Puis en vient une rimbabelle 
d’autres : Motusse, Nola Rae, Madame Françoise, 
Catherine Germain, Laura Herts, Hélène Ventoura, 
Pina Blankevoort, Caroline Obin, Claudia Nottale, 
Jackie Star, Nathalie Gal...

Autant de femmes, autant de personnages de 
clowns, à mille lieues du pitre en jupons surgi sur la 
scène de Médrano en septembre 1922, dont la seule 
fonction était de séduire. Sur la piste comme sur 
les planches, elles brouillent aujourd’hui les codes, 

Tu seras un clown  
ma fille !

changent les manières du clown à nez rouge et  
grandes godasses, jusqu’à cette idée saugrenue 
qu’une femme ne peut pas faire la grimace car 
destinée à être belle. Plus audacieuses, plus excen-
triques, plus féroces, plus impudiques aussi, elles 
vont plus loin que leurs collègues masculins. Elles 
disent sérieusement les choses, égratignent le 
monde, dénoncent ses désordres et ses injustices. 
Elles parlent de vie, d’amour, de sexe aussi. Elles 
sont femmes, tout simplement. ● T.V.
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5 nouvelles créations d’importances 
en tournées régionales cet hiver!

� Cie Angéla Laurier Déversoir
31 janvier, 1er février 08 : Théâtre du Périscope - Nîmes (30)
2 février 08 : Marvejols - TMT et Adda Scènes Croisées (48)
7 février 08 : Théâtre de Clermont l'Hérault (34)
8 février 08 : El Médiator - Perpignan (66)

� Philippe Goudard Des hauts et des bas
Création 31 janvier, 1er, 2, 3 février 08 : Théâtre de Clermont l’Hérault (34)
14 mars 08 : Théâtre Na Loba - Pennautier (11)
15 mars 08 : La Fabrica - Ille sur Têt (66)
4 avril 08 : Espace Culturel des Corbières - Ferrals les Corbières (11)
17 avril 08 : Avril des clowns - Pézénas (34)

� Cie Los Excentricos Rococo Bananas 
28, 29 février, 1er, 2, 4, 5, 6 mars 08 : Le Cratère Scène Nationale - Alès (30)
4 avril 08 : St Chély d’Apcher - Adda Sc. Croisées de Lozère (48)
5 avril 08 : Pont de Montvert - Adda Sc. Croisées de Lozère (48)

� Cie Les Escargots Ailés Abikù 
10, 11 mars 08 : Théâtre Municipal - Mende (48)
13, 14 mars 08 : Théâtre “La Cigalière” - Sérignan (34)

� Cie Sterenn M. Wilson & Mme Jackie 
4 avril 08 : Service Culturel de Bédarieux (34)
5 avril 08 : “Week-end Clown” Espace Culturel des Corbières - Ferrals (11)
6 avril 08 : Maison de l'Eau - Allègre les Fumades (30)

Les “Itinéraires en chapiteaux” en avril/mai : 
3 chapiteaux, 5 villes, 20 représentations : Les Colporteurs,
Cie Zanzibar, Cie le Mort aux dents la faux populaire

CRÉATIONS DES COMPAGNIES CO-PRODUITES
Les Colporteurs/Angéla Laurier/Los Excentricos/Les Escargots Ailés/
CridaCompany/Moglice Von Verx/ Sterenn/Philippe Goudard/Encore 
et Un/ La Mort au dents la faux populaire/Dare d’Art

REPRISE DES COPRODUCTIONS DES COMPAGNIES
XY/MPTA Mathurin Bolze/Baro d’Evel Cirk Cie/Microsillon

1ÈRE EN RÉGION DES COMPAGNIES
Max & Maurice/Cirque Zanzibar/Bibendum Tremens/Nicole&Martin/
Pré-o-c-coupé-Nikolaus/BP Zoom/Cie Singulière/D.André & JP
Lefeuvre/Cie Adrien.M/Les Régionales/Ki Productions/Les Goldini/
Rosie Volt/Les Mains Gauches

ET AUSSI
Lonely Circus/O Ultimo Momento/La Berlue/Silobulle/Pascal Rousseau

La Saison Cirque 07/08 
en Languedoc-Roussillon 
de la Verrerie d’Alès en Cévennes
Pôle Cirque - Région Languedoc-Roussillon

La Domitienne

St Julien
les Rosiers

Uzès
Pont du Gard

Chanac

Mende

La Verrerie d’Alès en Cévennes
Pôle Cirque Région Languedoc-Roussillon
Pôle Culturel de Rochebelle - 30100 Alès - Tél. 04 66 86 45 02 - Fax 04 66 92 04 58
polecirqueverrerie@tiscali.fr - www.polecirqueverrerie.com
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Arletti,  
alias Catherine 
Germain.
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