LA FEMME A BARBE

DUO DE CLOWN

LE SPECTACLE
Alliant théâtre et art clownesque, les deux clowns
s’approprient des thèmes classiques tels que l’Amour
et

la

Mort

pour

les

traiter

de

manière

drôle

et

surprenante.

Douce et autoritaire, sensible et colérique, Frida est une femme à barbe.
Lassée d’être une bête de foire, elle veut marquer les esprits par son talent et non par son
apparence. Elle veut jouer les grands textes de théâtre et que les générations futures se
souviennent d’elle pour ce qu’elle fût : une grande actrice !
Elle fait part de son désir à Adam, un clown habile et naïf qui fera son initiation au
théâtre sous la tutelle de Frida.
Ile tenteront de jouer quelques grandes scènes du répertoire : Roméo et Juliette, Cyrano
de Bergerac, Phèdre…
Ils passeront de l’enthousiasme à l’exaspération et du désespoir à l’enthousiasme pour
découvrir au bout du chemin qu’il existe une autre manière de « laisser une trace ».

CONCEPT
La Femme à Barbe est un spectacle au format léger,
conçu

pour

passer

un

moment

singulier

avec

le

spectateur. C’est une forme qui peut s’adapter à de
grandes ou des petites salles. Il peut également se
jouer dans un chapiteau.

La mise en scène s’articule autour des deux clowns qui renversent les codes
« traditionnels » de l’homme et de la femme. Frida est une femme à barbe qui rompt avec
les canons de beauté. C’est aussi elle qui mène la danse (en tout cas en apparence), elle
est le cerveau. Adam est un assistant candide et maladroit qui fera des pieds et des mains
pour la satisfaire du mieux qu’il peut. Mais cela est sans compter sans son propre monde
intérieur qui ne demande qu’à s’exprimer, et qui rend la tâche périlleuse.
Une bande de plancher, deux paravents et quelques accessoires composent une
scénographie destinée à donner aux clowns un univers qui les définit. Le décor permet au
spectateur de se faire une idée de la personnalité de chacun des deux personnages. Le
blanc pour Adam renvoie à son « innocence », son côté premier degré, les cadres qui
ornent son paravent rappellent ses besoins simples et concrets. Le rouge pour Frida rappel
son côté passionnel, sanguin ; ses plumes et ses feuilles renvoient à son besoin de
spectacle et d’écriture.
L’improvisation a été notre moteur pour cette création, et bien que le spectacle suive une
trame très précise, nous gardons une marge de liberté pour profiter de ce qui surgit au
moment de la représentation, pour être en phase avec le spectateur. Le clown est un art de
l’instant dans lequel le spectateur joue un rôle capital.

EN PRATIQUE
DUREE DU SPECTACLE

60 min

Equipe :

3 personnes

Espace :

Plateau de minimum
6m de profondeur sur
8m largeur
Hauteur sous grille
6m

Montage :

4h

Démontage :

2h

Prix du spectacle (Belgique) :

1350€/représentation.
Prix dégressif. Pour
l’étranger
le
défraiement
des
transports
et
du
logement
est
à
prendre en charge par
l’organisateur.

Mise en scène :
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Jeu :

Delphine Veggiotti
Nicolas Laine

Scénographie :

Cécile Balate

Régis :

Nathan Damna
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