
Mairie

compagny.lefil@free.fr     www.compagnie

 

SPECTACLE INTERACTIF TOUT PUBLIC

suivi d'une initiation à la pratique du clown

conception et mise en scène Emmanuelle Gantier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

Compagnie Le Fil 

Mairie- 43 rue du Général de Gaulle, 95220 HERBLAY   

compagny.lefil@free.fr     www.compagnie-le-fil.fr 

SIRET : 499 786 085 00013 

Licence 2-1105172 

 

SUR LE FIL 
 

SPECTACLE INTERACTIF TOUT PUBLIC 

suivi d'une initiation à la pratique du clown 

 

 

conception et mise en scène Emmanuelle Gantier 

 

 

COMPAGNIE LE FIL 

 

Création 2017 

 
Crédit photo Armelle Bossière 

Production Compagnie Le Fil 

95220 Herblay   

 

 



Mairie

compagny.lefil@free.fr     www.compagnie

 

                                     

SUR LE FIL

 

 

 

LE SPECTACLE: 
 

Variations poétiques sur le thème 

Théâtre d'improvisations clownesques

Durée : 30 minutes. 

 

L'HISTOIRE: 
 

Rose Bolduk, clowne fantasque et enthousiaste

numéro de funambule extraordinaire 

viennent la voir chaque soir sous le chapiteau d

comme elle veut. Pas si facile d'être une artiste! 

marcher dessus comme une vraie funambule pour un numéro

décide de sauver son numéro en 

numéro devient vraiment extraordinaire !

 

 

 

 

Compagnie Le Fil 

Mairie- 43 rue du Général de Gaulle, 95220 HERBLAY   

compagny.lefil@free.fr     www.compagnie-le-fil.fr 

SIRET : 499 786 085 00013 

Licence 2-1105172 

 

SUR LE FIL - Spectacle interactif tout public 

suivi d'une initiation à la pratique du clown 

sur le thème du cirque, du numéro de funambule et de l'égalité filles garçons.

Théâtre d'improvisations clownesques 

, clowne fantasque et enthousiaste, découvre un long fil. Elle entreprend de préparer 

numéro de funambule extraordinaire pour elle et son bébé... et pour les filles et les garçons

viennent la voir chaque soir sous le chapiteau de cirque. Elle essaie d'installer son

s si facile d'être une artiste! Elle finira par poser le fil par terre pour pouvoir enfin 

marcher dessus comme une vraie funambule pour un numéro... plus tout à fait extraordinaire !

décide de sauver son numéro en organisant un concours de clowns funambules

numéro devient vraiment extraordinaire ! 

 

 

 

 
Crédit photo Adrien Letu 

et de l'égalité filles garçons. 

. Elle entreprend de préparer un 

filles et les garçons qui 

son fil mais rien ne va 

lle finira par poser le fil par terre pour pouvoir enfin 

s tout à fait extraordinaire !  Rose 

ambules !  A plusieurs le 
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L'INITIATION: 

 
Spectacle suivi d'une initiation à la pratique du clown destinée aux adultes et enfants volontaires.  

 

Lieu isolé dans la salle ou salle annexe.  

 

Objectif : faire expérimenter collectivement ce qu'est la pratique du clown afin de sensibiliser le 

jeune et moins jeune public à cet art.  

 

Durée variable selon le nombre de participants, environ 30 minutes pour une classe. 

 

Qu'est-ce que le clown de théâtre ? 

 

C'est un jeu théâtral masqué. Le nez de clown, ce plus petit masque du monde ouvre instantanément 

à celui qui le porte un espace poétique d'expression corporelle et vocale. Le clown ne réfléchit pas, il 

est dans l'instant présent et jubile de tout. La singularité de l'individu qu'il souligne est accueillie avec 

bienveillance et célébrée par le rire.   

 

Quelques règles d'or du clown : le clown amplifie ses mouvements et ses émotions, le clown évolue 

dans un univers très créatif dans lequel tout est possible, il installe des décalages par rapport au 

quotidien, il n'y a pas d'erreur en clown, le clown jubile de tout dans le lâcher prise. 

 

 

Pourquoi faire du clown ? 

 

pour développer sa créativité, révéler sa personnalité, valoriser ses dons naturels, canaliser son 

énergie,  surmonter sa timidité, maîtriser ses émotions, se faire confiance, développer sa 

concentration, être à l'écoute de soi et des autres. 

 

Contenu et déroulement de la séance d'initiation au clown : 

 

Echauffement rapide à base d'étirements et d'automassages. 

 

Premier contact, première expérience avec le nez de clown : En cercle, pose des nez de dos aux 

partenaires et se retourner pour sentir ce que cela fait de voir et d'être vus en nez. 

 

Jeu de lâcher prise en nez : venir au centre du cercle et faire une "grimace du corps" et du masque 

sans réfléchir. 

 

Improvisation collective : marcher dans l'espace et jouer avec le corps les émotions proposées par 

l'animatrice. 
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L'EQUIPE: 
 

 

EMMANUELLE GANTIER Clowne 

 

Formée au théâtre classique à l'école De Bock, puis au jeu clownesque au Théâtre du Faune 

(Fred Robbe), à la Royal Clown Compagny (Hervé Langlois), à Clownessence (Lydie Taïeb) et au 

Samovar (Alan Fairbain, Lory Leschin), au théâtre burlesque (Norbert Aboudarham)  ainsi qu'au 

chant et à l'interprétation à la Manufacture chanson (Paris), au Jazz vocal (Laurence Saltiel) et au 

chant baroque (Acte voix, Isabelle Desrochers). Elle a d'abord joué dans des pièces classiques 

notamment pour la compagnie Clichy Paillettes (Léonie est en avance, Les Cancans, Mr de 

Pouceaugnac, L'Orchestre, Antigone d'Anouilh). Elle a également joué et chanté dans la ballade 

théâtrale "Verlaine et Mathilde" conçue par la Compagnie Clarence, mise en scène par Jean 

Grimaud pour le festival du RIFIFI (Paris 17
ème

). De 2007 à 2010, elle participe à de nombreux 

cabarets de clowns à l'Ogresse Théâtre. En 2012, elle met en scène et interprète la première 

version du MEGALO SHOW de Rose Renau avec le désir de mêler théâtre burlesque improvisé et 

chant. En 2013 et 2014, elle chante et joue dans le spectacle "Fantaisie-jardin" de la Compagnie 

Alexander Thaliway. En 2014-2015, elle reprend le Mégalo show. Qui sera joué au festival 

d'Aurillac et finaliste du Talent de Ménilmontant à Paris en mars 2014. Le "Mégalo Show" sera 

joué en plusieurs lieux à la Manufacture Chanson en sortie de résidence, aux théâtre des Anges 

(Herblay 95) et à la Luciole (Herblay 95) en mai 2015. En 2018, En 2018, une nouvelle reprise du 

« Mégalo Show » est programmé trois mois au théâtre Darius Milhaud à Paris 19è du 13 janvier 

au 17 mars 2018. 

Emmanuelle Gantier est également professeure de clown: elle intervient dans les classes d'art 

dramatique des conservatoires, les compagnies de théâtres pour comédiens amateurs et 

professionnels, les ligues d'improvisations théâtrales, la Ligue de  l'enseignement, l'Education 

nationale (habilitation Mairie de Paris) en cours réguliers ou stages ponctuels. Elle intervient 

actuellement sur le projet "Toi, moi et l'éternité" de la compagnie Hopetrats (Clamart 92) en tant 

que coach jeu clownesque.  

En 2018-2019, elle joue dans le solo « Manifeste du Sur-Maternel » qui sera joué notamment 

au festival d'Aurillac 2019. En pédagogie, elle  intervient dans des conservatoires, mène une 

classe à Projet Artistique et Culturel en collège et des ateliers adultes en clown de théâtre et 

clown et développement personnel. 

  

 

PIERRE HENNEBELLE Regard extérieur : Clown comédien 

 

Pierre Hennebelle a joué dans de nombreuses pièces du répertoire classique et contemporain pour 

plusieurs compagnies (compagnie Bis Repetita, compagnie Clichy-Paillettes, compagnie Clarence, 

compagnie Le Fil) avant de pratiquer le clown dans l'Atelier la Voix du clown de la Compagnie Le Fil. 

 

 

FICHE TECHNIQUE: 
 

Durée : une heure : 30 minutes de spectacle et 30 minutes d'initiation à la pratique du clown ( la 

durée de l'initiation peut-être allongée ). 
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Espace scénique minimum de 4 mètres d'ouverture et de 2 mètres de profondeur sans coulisses. 

 

Espace assez vaste et isolé pour l'initiation. 

 

Une loge ou un lieu pour la préparation de la comédienne avec un point d'eau et un miroir. 

 

TARIF: 

 
Tarif de la prestation : 800€  

 


