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LE NOEL DE ROSE BOLDUK - Spectacle familial interactif tout public 

suivi d'une initiation à la pratique du clown 

 

 

 

LE PROJET 
 

Le spectacle: 
 

Variations poétiques et clownesques sur le thème de l'offrande et du partage 

Théâtre d'improvisations clownesques 

 

L'histoire: 

 

Rose, clowne fantasque et enthousiaste vit dans un cadeau géant. Un matin, elle se réveille et 

découvre que c'est bientôt Noël. Elle entreprend de préparer Noël  à sa manière. Elle fabrique un 

sapin extraordinaire puis sort un à un des objets insolites, cadeaux potentiels destinés à ses amis ou à 

elle-même. Elle se décide enfin pour un cadeau surprise qu'elle emballe à grand peine dans un 

énorme papier cadeau et des kilomètres de bolduc rouge. Faire un cadeau, ce n'est pas si facile mais 

on est tellement plus heureux après... Elle finit par ne pas savoir à qui offrir ce cadeau surprise alors 

elle décide d'organiser un concours de numéros de clowns mais tous les participants gagnent ! Ils 

ouvrent le cadeau et découvrent des quantités de bonbons qu'ils partageront avec tous les enfants 

de la salle ! Recevoir des cadeaux, c'est chouette mais en faire à son tour, partager son cadeau cela 

rend encore plus heureux ! 
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L'initiation: 

 
Spectacle suivi d'une initiation à la pratique du clown destinée aux adultes, enfants, familles 

volontaires de 30 minutes ou de deux fois 15 minutes selon le nombre de participants 

 

Lieu isolé dans la salle ou salle annexe  

 

Objectif : faire expérimenter collectivement ce qu'est la pratique du clown  

 

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 soi ? 

 

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. 

 

Pourquoi faire du clown en famille ? 

 

Pour partager avec lui un moment ludique d'expression, pour aborder la relation avec son enfant 

sous un jour nouveau et l'alléger.  

 

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 (selon la grandeur du lieu): 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 

et à la Luciole en mai 2015.  

 

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. 

En 2018-2019, elle intervient comme directrice d’acteurs pour le jeu clownesque sur le spectacle 

« Toi, moi et l’éternité » de la compagnie Hop et Rat (92), sur le solo « Manifeste de la sur-

maternité » en tant que clowne. 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-Pallettes, 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) 

 

Espace scénique de 4 mètres d'ouverture et de 2 mètres de profondeur sans coulisses 

 

Espace pour l'initiation 
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Une loge ou un lieu pour la préparation de la comédienne avec un point d'eau 

 

Lecteur cd ou mp3 

 

Tarif de la prestation : 800€ négociable. 


