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   Un lendemain de Noël. Nuit de neige. Une palissade le long d'un 
canal.  Des  ombres  silencieuses  se  faufilent,  se  figent,  repartent, 
reviennent.
   Ils errent depuis des jours. Ils sont frigorifiés, affamés, boueux. 
Est-ce le hasard qui les porte ici, leur refus de la solitude, l'envie 
d'un horizon liquide ou l'idée d'en finir? Ils finissent en tous les cas 
par  se rencontrer.  Clowns femme et  clowns homme,  ils  stoppent 
pour un moment leur voyage incertain. Ils s'observent, se reniflent, 
soupèsent le poids de leur propre destin dans celui de chacun. Ils se 
reconnaissent, se trouvent. 
   Une troupe éphémère occupe désormais ce morceau de berge. 
Contre la neige et le vent, un campement dérisoire se dresse. Des 
parapluies s'ouvrent, ils s'abritent dessous. Une bougie est allumée, 
c'est leur feu de camp. 
  Muets  ou  presque,  les  clowns  organisent  leur  vie  dans  le 
campement. Tout est bon à faire pourvu qu'ils ne s'ennuient pas. Ils 
ont tout perdu, leur cirque et leur public, mais ils n'oublient pas qu'ils 
sont clowns. Tout alors, ou si peu, devient jeu. Ils échappent à leur 
nouvelle  vie en la transcendant.  La réalité  est  rectifiée,  poétisée, 
domptée. Entre rêve d'adulte et cauchemar enfantin, ils se laissent 
traverser  par  la  mémoire.  Des  souvenirs  affluent  qui  deviennent 
prouesses. 

   On pourrait penser qu'ils répètent un spectacle et peut-être qu'eux 
    l'entendent ainsi. Dans leur lutte commune à ne pas se résigner, un 
    nouveau cirque se dessine. Tout est décor et public. Le plein prend 
     le dessus sur le rien. 

   On n'est  pas exclu  de la  piste comme ça,  sans révolte,  sans 
revanche. Des liens entre eux n'en finissent pas de se tisser. Leurs 
corps résonnent comme une langue purgative. Dans leurs regards 
brûle un éclat lunaire. La perspective d'un ailleurs impropable s'offre 
à eux. Mais la vie, la vraie, ne se laisse pas faire. Et que peut un 
clown face à la marche du monde? 

Cédric David



 
Un théâtre inscrit dans le présent 

Point de départ

Le 15 décembre 2006, Les Enfants de Don Quichotte médiatisent au 
plan national les conditions de vie extrêmes des sans-logis en établissant un 
campement de tentes sur les berges du canal Saint-Martin. 

C'est le point de départ d'une prise de conscience par le plus grand 
nombre d'une paupérisation sociale de plus en plus marquée et de ses 
conséquences dramatiques.

Nous avons été particulièrement touchés par cette volonté de rendre 
à des femmes et des hommes dénués de tout poids politique une réalité sociale, 
c'est à dire un visage et surtout, une parole. 

C'est cette obstination à se préoccuper ainsi de la dignité de ces 
êtres marginalisés dans le désespoir, l'anonymat et le silence, qui nous a 
convaincu de la nécessité de prolonger par le théâtre ce cri citoyen. 

La lune par-dessus le canal [et autres fragments] est l'expression 
de notre solidarité avec celles et ceux, partout dans le monde, que le campement 
du canal Saint-Martin a su mettre en lumière, celles et ceux que l'on prétend 
exclus (ou bannis?).

 Comme les précédents, ce spectacle témoigne de l'attachement que 
nous avons à être en résonnance avec le monde dans lequel nous vivons. 

Pour autant il ne s'agit pas par là d'ouvrir ou de développer une 
quelconque polémique. Nous ne traiterons pas ce qui peut apparaitre comme la 
faille majeure ou l'échec d'un système mais une part réelle, un aspect de celui-ci. 

La misère n'est pas le fait d'un parti politique plus que d'un autre. 
C'est la qualité de  comportement des gouvernements à vouloir s'y confronter et 
à la résorber ou non qui peut porter à débattre. Mais là n'est pas le sujet de notre 
spectacle. 

Si ce dernier suppose un engagement, c'est celui d'affirmer  que 
derrière chaque silence il y a une voix, derrière chaque parcours, une histoire, et 
derrière chaque visage, une femme ou un homme en détresse. C'est de celà 
qu'il s'agit, et de rien de moins.
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Du cirque au théâtre, les arts du clown

a) sa nature à travers le temps

C'est conjointement que le désir de ce spectacle et le choix du clown comme sujet et 
support de son interprétation sont apparus. Pour quelles raisons? Quels sont les liens entre 
l'intuition d'un monde poétique empreint de burlesque et un mode d'existence où l'espérance de 
vie est en moyenne de 43 ans?

Le clown est marginal, il n'appartient à aucune autre famille du spectacle en tant 
que telle. Il est clown, point. 
 

Le clown serait né de la comedia dell'arte et serait en quelque sorte un cousin 
contemporain du masque (ne dit-on pas que le nez du clown est le plus petit masque du 
monde?). 
Il se serait donc détaché d'une vieille tradition théâtrale pour exister de et par lui-même. 
Personnage en marge de la société du spectacle, il subvient seul à ses propres besoins... 

Itinérant, le clown est un vagabond qui ne connait pas non plus, en tant qu'icône, 
de sédentarisation possible. Il suit, en vrai nomade, le cirque à travers le monde et à travers son 
histoire (les clowns du Cirque Pinder ont repris des numéros du fameux Pipo junior – La boîte à 
musique et L'attaque nocturne – et les présentent avec succès sur les cinq continents). Il voyage 
du cinéma (Charlie Chaplin et Charlot) au mime (Peter Wyssbrod et son spectacle Afball où il 
incarne un clochard cherchant à échapper à sa décharge!) et fait escale au théâtre (Beckett avec 
En attendant Godot, les Licedei) avant de repartir pour la télévision (Charley et Dino, les 
Deschiens etc).

Du music hall à la piste de cirque, le clown sait évoluer artistiquement au gré de 
bouleversements sociaux marquants et invente ainsi des registres d'interprétation témoins de 
leur époque comme le roving, le hobo clown puis le tramp avec des clowns “miséreux” tels Nat 
Wills, Emmet Kelly ou Otto Griebling qui s'inspireront à la fin du 19ième du vagabondage de 
masse dû à la récession de l'économie américaine...

En France, entre 1807 et 1865, les artistes de cirque et surtout les clowns, étaient 
interdits  de l'usage de la parole (à Paris c'est le Théâtre français qui a l'exclusivité de dire du 
texte). Avant de pouvoir monologuer ou dialoguer, de nombreux clowns détournent cette censure 
par des astuces scèniques tandis que d'autres s'emploient à perfectionner à l'extrême l'art de la 
contestation silencieuse...



b) de son histoire à la nôtre

Cette  interdiction  de  l'usage  de  la  parole  revêt  pour  nous  un  sens 
métaphorique et poétique et constitue le fil rouge du travail de création et du spectacle; 
de l'impuissance à prendre la parole à  l'impossibilité d'être entendu, comment le clown 
perd la notion même du langage et comment il tente à travers son propre vocabulaire 
(gestuel, comportemental etc) de rendre sens à son discours intime.

 “Le clown n'a pas d'histoire, il est l'histoire qu'il raconte.” (H. Miller)

Le clown n'a ni passé ni avenir, c'est à dire qu'il ne s'élabore pas à partir d'une mémoire 
ni ne se projette dans un futur personnels. Il s'inscrit dans un présent absolu. C'est un 
acteur de l'instantané et donc, un personnage de l'éphémère. 

Il y a là une possible poétisation de l'instinct de survie. Survivre au jour le 
jour ou minute après minute avec cette dualité existentielle; peur de mourir ou mourir de 
peur (le coeur même du caractère profond du masque!).

Son histoire, le clown la vit au travers de numéros (les entrées de clown) qui 
n'ont  pas  forcément  de  liens  entre  eux  et  sont  comme  une  fragmentation  de  sa 
personnalité.  Voilà  pourquoi  nous  nommerons  chaque  passage  fragment et  non 
numéro. 

Le  clown  est  à la  fois  présent  et  oublié. Il  souffre  forcément  de  cette 
morcellisation de son existence et peut sortir de sa réserve pour l'exprimer (son visage 
peint ne figure t-il pas la grimace d'une douleur perpétuelle, et le conflit permanent entre 
le  clown blanc  et  les deux Auguste  n'exprime t-il  pas ce désir  d'être,  le  temps d'un 
fragment, le plus vivant possible aux yeux du public?). 
Il  n'est pourtant jamais violent,  et s'il  est cruel, c'est d'abord et seulement envers lui-
même.

Personnage  burlesque par  excellence,  le  clown  est  «incapable  de  se 
conformer à l'ordre établi.  Il est le bromios, le tapageur, condamné à l'errance et à la 
perpétuelle inadaptation» (P. Goudard).

A la question “qu'est-ce qui se passe?” - thème récurrent du clown dans 
son rapport burlesque au monde - nous rajouterons “qu'est-ce qui m'arrive?” comme 
une réflexion intime et lucide mais sans réponse  (quelque part donc, cruelle...)  sur sa 
propre condition de vie.



Au fil des répétitions

On ne s'improvise pas jongleur, acrobate, funambule ou dompteur. On ne 
s'improvise pas plus clown. C'est un art complet, précis et très exigeant. Pourtant, 
peu d'ouvrages traitent d'un enseignement de cette discipline. Au-delà des écoles et 
des conservatoires, est-ce par la seule transmission des plus aguerris que la réalité 
d'un apprentissage du clown prend aujourd'hui tout son sens?

Cette rareté voire cette absence dans les rayons des librairies 
spécialisées d'une approche théorique du clown est le point de départ d'une réflexion 
et d'une recherche visant à la fois à préparer le comédien et à élaborer le spectacle. 

Nous ne sommes pas seuls à croire que chaque personne porte en elle, 
consciemment ou non, un clown aussi unique que son propre code génétique. 
Plusieurs chemins de travail se sont ouverts à nous autour d'un axe fondamental: 
trouver son propre clown:

renouer avec son propre corps, de l'infime au plus grand,
admettre et explorer son propre dérisoire,
être au présent, donc dans l'écoute,
reculer l'instant du théâtre “fabriqué”.

Naturellement, c'est l'improvisation qui est privilégiée dans le parcours de 
chacun. L'absence de dialogue parlé, et le refus d'un théâtre d'effets soumettent les 
acteurs à une tension positive où l'originalité n'est pas un but en soi.

Nous sommes convaincus du lien étroit qui existe entre le clown et son 
comédien. Peu à peu, des secrets nous sont délivrés:

le clown refuse l'ennui; s'il s'ennuie il s'éteint,
il redécouvre perpétuellement le monde qui l'entoure et ne s'en protège pas, 
il est égotique et ne peut se passer de public.

A quoi rêve un clown? Qui peut savoir? Mais il y a fort à parier que quand 
il rêve, c'est parfois à se reposer, car le clown est comme un despote pour lui-même, 
son public, et tous ceux qui l'entourent. Il ne s'arrête jamais!



Un spectacle sans frontières

Nous souhaitons que ce projet puisse être vu par le plus grand nombre, en France comme ailleurs. Ce qu'il raconte dépasse la seule réalité 
des sans-logis ou des mal-logés de l'hexagone. L'histoire de nos clowns s'inscrit à travers celles de toutes les populations en souffrance. Le campement du 
Canal Saint-Martin s'élargit pour nous aux favellas Brésiliennes comme aux bidonvilles du monde entier.

Parce que le clown est intemporel et universel, les moyens mis en oeuvre pour élaborer le spectacle en 
terme d'histoire (identifiable par toutes et tous), de texte (peu et donc facilement traduisible) ou de scénographie (un 
élément reconnaissable par tout le monde – une palissade – et  jouable dans les salles comme dans la rue) le seront 
également.

Synopsis

Des clowns devenus vagabonds se rassemblent et tentent d'échapper à leur sort.

Résumé

Dans la Cité des Anges et des Lumières, la Grande-Ville-du-cirque-perpétuel, chaque nuit, après le départ 
des spectateurs et la fermeture des chapiteaux, des clowns perdent leur place et sont jetés à la rue. 
Ombres silencieuses, sans argent ni nourriture ni toit pour dormir, privés de public et n'inspirant plus le 
rire, ils errent, inconsolables et solitaires. 
C'est sur les berges du canal Saint-Machin qu'au lendemain de noël, dans une nuit de neige, quelques-uns vont s' arrêter un instant et dresser 
un campement dérisoire. 
C'est là, pendant quelques heures, qu'ils vont imaginer leur propre cirque en jouant leur histoire, quelques fragments de vies de clowns.

La voix des sans-paroles

(...) Le clochard, comme le criminel, le toxicomane et la prostituée, est une des grandes figures de la transgression sociale. Il est la figure 
emblématique de l'envers ricanant de la normalité et de l'ordre social. Il en est le bouffon et le négatif. Il en est, de par son existence même, le radical 
critique. De plus, il présente l'apparence d'être libre, sans attaches et sans obligations. En cela, il est séducteur. En cela, il est dangereux. Séduction et 
dangerosité, dont se protège l'ordre social, en condamnant les clochards, comme les autres marginaux transgressifs, à une souffrance minimale, mais 
structurelle. Supportable mais visible. (...)

Patrick Declerck - - Les naufragés (Avec les clochards de Paris), p347
Terre Humaine Poche - - Pocket



Conditions financières 

1 représentation : 6000 euros HT
2 représentations : 5000 euros HT
3 représentations ou + : 4000 euros HT

+ défraiements au tarif SYNDAEC en vigueur pour 6 personnes
+ transport au départ de Paris (base SNCF en 2nde classe) pour 
4 personnes
+ transport du décor (camion de la compagnie)
+ droits d'auteur et droits voisins

Éléments techniques*

Plateau : ouverture mini 7 à 8 m – profondeur mini 6 à 7 m – 
hauteur sous grill 4 m

Pré-implantation lumière.
Mise à disposition d'un régisseur lumière et du plateau la veille 
de la 1ère à 9h00.
Démontage / chargement à l'issue de la dernière représentation.

Possibilité de jouer en extérieur jour / nuit : dans l'idéal nous 
garantir une surface plane d'au moins 5 m x 2 m et l'accès à une 
armoire électrique.

Durée du spectacle : 2h00

*plan de feux sur demande



La compagnie

Le Théâtre des Égrégores, depuis 1990, s'est fixé des objectifs artistiques:

produire des spectacles exigeants pour tous les publics,
privilégier la création théâtrale,
accorder au jeu de l'acteur une place essentielle.

Nous considérons que le théâtre est un art vivant - c'est-à-dire traversé de courants 
multiples et contraires. Nous voulons tenir compte de cette richesse à travers:

l'écriture dramatique,
la mise en scène et la scénographie,
la place du comédien en amont et au coeur du dispositif dramaturgique
et le rapport du spectacle au public.

Nous rejetons ainsi  l'idée d'un art  figé dans un réalisme systématique.  Au contraire, 
nous cherchons pour chaque spectacle une théâtralité qui puisse soutenir les enjeux du 
moment pour un public du présent. Nous préférons à un théâtre purement anecdotique 
la tentative d'une vision élargie, épique, et, sinon universelle, du moins humaine.

Nous soutenons la perspective divertissante du théâtre tout en lui accordant son rôle 
fondamental de témoin de notre histoire. 

Depuis 1990,                                          

 
expressionnisme, lyrisme, pantomime, 
surréalisme, marionnette, improvisation, 
chœur parlé, danses, naturalisme, masque, 
commedia dell'arte, vidéo scénique, chant, 
distanciation, poétique, incarnation... autant 
de chemins  pour autant de spectacles. 
Repartir de zéro à chaque fois. Chaque 
projet existe par lui-même et se détache des 
autres, chaque écriture appelle un jeu qui 
soutient l'enjeu dramatique: tragédie, 
classique, comédie, poésie, contemporain, 
inclassable;  nous n'aimons pas l'idée d'un 
répertoire unique.



Nos spectacles

MISES EN SCENE: Cédric DAVID (Sauf indiqué)

2007 «NOUS NOUS CACHERONS SOUS DES PLUIES DE FEUILLES SÈCHES ET NOUS ATTENDRONS, ENCORE, LE  SIFFLEMENT DE LA 
CORRESPONDANCE», création de Cédric David, d'après les improvisations des comédiens. Les arènes de Nanterre, (92).
2006 «FEUILLES MORTES»  poèmes de Idlir Azizi. La Guillotine, Montreuil (93).Mise en espace et lecture publique pour huit comédiens.
2000 «PREMIER AMOUR» de Samuel Beckett. Café–concert L'Odyssée.Montpellier (34)
1999 «REGARDE», création collective autour de la solitude et de la femme contemporaine selon des textes de Fernando Pessoa, Henri Michaux et Enid 
Blyton. (Spectacle laboratoire)
1998 «PINOCCHIO», conte silencieux pour adultes, création d’après Collodi. Production Théâtre des Égrégores – Office Artistique Régional d’Aquitaine. 
Avec Le Mime Bizot.Théâtre missionné Molière Scène d’Aquitaine.
1997 «ANTIGONE» de Jean Anouilh. Festival des Scènes Macariennes.
         «LULU, ANNE ET LES AUTRES» création d’après Samuel Beckett. Mise en scène: Daniel Belloteau. Festival des Scènes Macariennes. Saint-
Macaire (33)
1996 «UN MALADE IMAGINAIRE»  création d’après Molière, Shakespeare, et Spinoza. Production Théâtre des Égrégores – Sigma Festival Sigma - 32° 
édition (33)
         «LA VÉRITABLE AVENTURE DE POUCET» création d’après Charles Perrault. Spectacle pour enfants. Mise en scène:Emilie Esquerré.  
1995 «LE MAÎTRE DU JOUIR» création  collective d’après la vie et l’œuvre de Victor Ségalen. 
Sélectionné au festival off de Sigma 31 (Bordeaux) Théâtre des Amandiers.
1994 «LES ÉPIPHANIES», création d’après Henri Pichette. Sélection des festivals  de Sigma 30 (Off), Blaye (33), Libourne (33), Nancy, Lyon et 
Nanterre (Théâtre des Amandiers).    
         «JULES CÉSAR» de W.Shakespeare. Version Féminisée.
1993 «PHÈDRE» de Jean Racine. Festivals de Libourne et d’Agen.
1992 «L’ÉCHANGE» de Paul Claudel. 
1991 «AFFRONTEMENTS» création d’après Henri Michaux.
1990 «LES WILLIS» création de Cédric David.


