Travelling : interventions dans I'espace public
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Clowns à la rue !
et dans l'espace public
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Pratiquede la
clownesque
déarnbuJation
NathalieAVONDOet PhilippeBRUNET(Cie ClownsPour De Rire')
La Compagnie Clowns Pour De Rire pratique la déambulation clownesque
depuis 2004. Nous pouvons même dire que c'est l'une de nos spécificités.Le
clown en déambulation esf en contact direct avec le public : il n'y a pas de
scène et il partage I'espacepublic avec lui. Cela demande une grande concentration de la part des comédiens pour que le clown soit toujours à la bonne
place, connecté avec lui-même, avec ses parfenaires et conscient de ce qu'il
produit.
Pour nous présenter,nous aimons bien définir les Clowns Pour De Rire comme
des flsseurs de lien social, briseursde routine,jubilateurspartageurs,aérateurs
d'atmosphèresou encore illuminateursde quotidien (prétentionà 100% !)

Nos premièressortiesen rue étaientde I'improvisationpure, un petit temps de mise en
conditiondansdes logesque nousn'avionspas
toujours,et puishop ! noussortionsdans la rue
pourdes cachetsde troisfois rien(un rienchacun, en somme,puisquenoussommestrois).
ll nous arrivaitde chausserle nez durant5 à 6
heuresd'affilée,sans pause,pas toujourstrès
présents,il faut en convenir,mais avec une
qui,sansdoute,
générositéet un enthousiasme
compensaientnos manqueset en tout cas
ceux qui nous avaientengagés.
contentaient
d'occasions
Nousétionsavidesd'expériences,
de jeu, de vraisforcenésdu nez rouge...Le
soir,lorsquenous arrêtions,nos minesétaient
à ellesseulesrisiblestant nousétionsépuisés.
Huitans plustard,le goûtdu jeu est restéintact
même si nous sommes beaucoupplus exigeantsdansnotrefaçonde travailler.
Nouspouvons nous appuyersur notretrio parcequ'il a
son identité. En effet, chaque clown a ses
propres,ses couleurs,et les
caractéristiques
relationsentre les clownssont connueset ne
ll en est
sontplusde I'ordrede I'improvisation.
de mêmeavecles situationscar nousavonspu

mettreen placetoutau longde ces annéesune
sorte de bibliothèquede lazzi que nous pouvonsintégrerà notrejeu. Un échangede regard
avec notrepartenairepeutsuffireà déclencher
mais
de jeu qui n'estpas nouvelle
unesituation
qui sera vécue différemment,
clown oblige !
Tout cela génère de la confianceet permetà
nos clownsde lâcherprise plus facilementet
aussid'assurerune qualitéplusconstante.

De I'animation
au spectacledéambulatoire
À chaque sortie dans l'espace public, nous
créonsde la nouveauté,noussommesen perpétuellerechercheet en amontde nos déambulations nous ne cessons de travailler nos
personnages,
notretrioet notretechniquede jeu.
Les contratsque nousavonssonttrèsvariéset
vont de la simple< animation> - nous en faisions beaucoupà nos débuts- au < spectacle
> plus écrit avec des éléments
déambulatoire
de décor.Pourdonnerdes exemples,on peut
1 - Comédiens,clowns et formateursà la Cie Clowns
Pour De Rire
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citerl'intervention
de notretriosur un marché
de pleinventautourdu thèmede la parentalité
ou encorelors d'une rencontrede quartier
ayantpourthèmeI'obésitéinfantile.
On peut
nousproposerégalement
d'intervenir
lorsde
festivalsde rue ou de foirespourtisserun fil
rougeentrechaquespectacle
ou animation...
Plusrécemment,
notreCie a travaillésur un
spectacle
déambulatoire
autourdu PlanClimat
qui a permisde collecterles idéesdes habitantsd'unecommunauté
de communes.
ll est donc évidentque cette variété de
nousimposedespréparations
demandes
bien
différentes.
S'il s'agitd'assurerune présence
clownsansdemandeparticulière,
nousallons
nouscontenterde préparerquelquesaccessoires,un vestiaireavecquelquescostumes
accordéset de repérerles lieux.Sinon,nous
pouvonsêtre amenés à participerà des
réunions,
chercher
de ladocumentation,
mettre
en placedes décors,élaborerdes costumes,
écriredesnuméroset fairedesrépétitions.
Maisil y a aussidesinvariants
dansnotrepréparation.
Avantchaqueintervention
et après
avoirrepéréleslieuxet rencontré
lesorganisateurs,nousnouspréparons
dansles logesle
pournousaccorder
tempsnécessaire
tousles
troiset nousmettredansl'étatclown.Dèsque
public,nous
nousapparaissons
dansI'espace
sommesen représentation
et, mêmesi la plupartdu tempsnousne jouonspas pourun

publicqui est expressément
venusnousvoir,
I'exigence
est la mêmeque pourun spectacle
programmé.

Un publiclibrede choisirson statut
Nousportonsle nez rougeet c'estun code
puissant
quimetle publicen attente.En général, notrepremièresortiesur le lieu est peu
interactive
avecle public.C'estle momentd'installernotrejeu,de s'approprier
les lieux,d'hugénérale,
merl'ambiance
de repérerle mobilier
urbain.Alorsnousmontrons
nosclownsdans
leur intimité: quelles relations
ont-ilsentre
eux ? Qui sontils ? Commentévoluentils ?
Quelest leurétat? C'estuneprisede contact
pour nousmaisaussipourle public.Notre
que
approche
estdélicate
carnoussouhaitons
le publicnousadopte.Noussavonsque le
clownesttrèsconnotédansl'espritde certains:
le clown,c'estpourles enfants,ça risquede
vousalpaguer,
vousgêne,
ça vousintimide,
vousagace,voirevousinsupporte.
Nouspensonsquele clownaimesonpublicet qu'ildoit
toutfairepourluifaireplaisir; celane luienlève aucuneliberté,
bienau contraire.
Unefoisle
publicacquiset tantque le clowna la conviction,toutest possible.
que le coupd'æil
ll arrivetrès fréquemment
rapidelancéau loindansle publicsoitle point
pouvant
de départd'unerelation
complice
aller
jusqu'àunecomplète
interaction
voireparticipationau jeu desclowns.La notionde statutdu
publicest importante.
Nousveillonsà ce qu'il
nesoitjamaisotage(quellehorreur!)ouridiculisé(encorepire!).Certaines
structures
dejeu
tellesque des imagesou du travailde chæur
permettent
au publicdevivretranquillement
son
statutde spectateur.
Nousutilisons
aussiI'espaceet tous les élémentsqui le composent,
mobilier
urbain,
édifices,devantures,
véhicules,
etc.qui sontaussiune sourced'inspiration
pour permettre
inépuisable
auxclownsdevivre
leurvie,devantun publiclibrede choisirson
statut.
De plus,dansla rue,les entréeset sorties,si
importantes
dans un numérode clown,sont
beaucoupplus flouesen déambulation.
Le
clownne se reposepastantqu'ilestsurscène
et quandla scèneest sanslimites,il ne se
reposejamais! ll fautdonctrouverdestransitions,des rupturesde rythmes,des reprises
d'accessoires
ouautresquiponctuent
notrejeu
sansaltérernotreprésence.
C'estd'ailleurs
un
axe de recherche
sur lequelnoustravaillons
beaucoup
en ce moment.
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Situationset trames
Pourlespectacle
déambulatoire
autourdu Plan
Climat,nousavionspréparéun ( mesureur
> à I'aided'un pneu
d'empreinte
écologique
(recyclé
l) remplide sablefin.Au coursde la
lesclownspouvaient
déambulation,
déciderde
le sortir.lls commençaient
en généralà tester
sur eux-mêmes
ce magnifique
appareilde
mesureet excellaient
dansI'artd'y déposerle
pied.L'examen
de I'empreinte
obtenuedonnait
lieu à des interprétations
inéditessouvent
qui suscitaientla curiositédu
conflictuelles
publiclequelfinissait
parvenirjoueravecnous
à mesurerleurempreinte
écologique
le plus
du monde.Et là, c'étaitgagné,
sérieusement
plusrienà direou presquepourlesclowns,le
débatétaitlancé!
Uneautretramequiestpartied'uneimprovisationsur le terrainet qui a été gardéeensuite.
voyantdeux
L'inspiration
est venuelorsqu'en
pour
I'undesclownslesa "chaussés"
cageots,
en faireson moyende transportà traversle
marché.Les deuxautrestrouvantle jeu vraimentsympa,luiontemboîté
le pasmaisen partageant,
calésl'underrièreI'autre,
deuxautres
s'estmiseà parlerd'elle
cageots.La situation
mêmeet nousnoussommesretrouvés
à vivre
lesavantages
et lesinconvénients
du co-voiturage.L'unlibrede ses mouvements,
avecun
pied dans chaquecageot,maisterriblement
leurbonne
seulet les deuxautrespartageant
pourarrihumeurmaiscontraints
de s'accorder
verà avancer(rireset commentaires
!).

Bonnesou mauvaisessurprises
Pourles clowns,les mauvaises
surprisessont
souventdes cadeauxde jeu. En fait,c'estplus
quipeuventen avoir! Là
souventlescomédiens
aussi,avecI'expérience,
on aniveà mieuxdéfinirlesconditions
dejeuavecceuxquinousengagentet il y a rarement
des problèmes.
Citons
quidit< Mieuxvautservir
MichefDalfaire
le clown
quel'inverse
>. En effet,les clownsn'ontpasde
messages
à fairepasser,ce sonteux les messages! Et pouréviterles mauvaises
surprises,
noussommestoujours
trèsclairssurce principe.

La Cie ClownsPour De Rire

Desanecdotes,
nousenavonsdestas,heureuinadapsement! Le clownest un personnage
rien,qui affichece qu'ilvit
té qui ne comprend
sansriencacher,quise metdansle pétrin,qui
inefficace,
et joueur.Alors,parce
est maladroit,
qu'ilestabordable
dansla rue,despassants
lui
viennenten aide,lui expliquent
les choses,
viventaveclui,le dépannent
et prennentparti
pourI'unou I'autre,
lesoulagent,
le consolent...
D'autres regardentcela avec tendresse,
maisla plupart
sonttoud'autres
s'enmoquent
se marrent!
chéset beaucoup
pourle
La rueest un terrainde jeu formidable
clownet c'estaussiune bonneécole.On y
la conviction,
la confianapprendla patience,
ce, la prisede risque,la relationau publicet
bien d'autreschosesencore.Construireun
personnage
de clownest longet parfoisdifficile maisà chaquefois que nousrentronsde
déambulations,
noussommesadmiratifs
et touchéspar ce que le clownest capablede produire.
Lesmoments
de doutesontpeude chosesface
à la grâced'unerencontre
éphémère
au coin
d'unerue.d'un fou rire déclenchélà où cela
que
de cetteimpression
semblaitimpossible,
I'ona parfoisde toucherdeslieuxquisontaux
fondements
Leclownnousrappelde I'humain.
le que chaqueinstantest à vivre,que les
chosesne sontpastoujourscommeon pense
qu'ellesdoiventêtre,qu'ily a d'autrefaçond'appréhender
la réalité.Mercià lui !

Compagniecrééepar NathalieAvondo,PhilippeBrunetef Serge Castex.
Elle proposedes specfac/es,des déambulations
clownesques,
et de la formationà l'art clownesque.Elle est égalementengagée dans un programmed'interventionclown en secteur
gériatrique.
Mêmesi nous apprenonsbeaucoupsurle terrain,notretrio ne seraffpas ce qu'ilesf sans/es
rencontresdéterminantes
avecdesformateursqui ont marquénotretravail: Bruno Lerebours,
RamonAlbistur, le Bataclown,Ia CompagnleduPasseu4ChristopheThellieret le Hangardes
Mines.

Contact:
clownspourdei re@free.fr
http:IIphibrunet.free.frl Clow
nsPourDeRirel

