
Le concept " l’avis d’Clown " 

Lors de colloques, congrès ou conférence ont lieu des improvisations courtes en
clown-théâtre corporel. Les clowns interviennent, en duo ou en solo.

Dans une grande liberté, ces comédiens se laissent glisser sur le toboggan coloré
de leur ressenti. Ils nous livrent ce qu’ils ont retenu de tous ces mots.
Ce sont des visions et mises en actions décalées et fines qui reprennent avec 
humour et sensibilité ce qui s’est dit ou fait.
Rien n’a été préparé à l’avance, mais ce qui est joué résume le contenu des 
débats et touche le public.

Comment ça marche ?
Au préalable, après contact et commande, une ou des entrevues permettent de
cerner et finaliser les souhaits du commanditaire.
Ensuite pendant le temps du colloque ou de la conférence des interventions
clown ont lieu à des moments particuliers et choisis mutuellement.
Les interventions sont des improvisations spontanées donc hyper adaptées à ce
qui se vit dans l’instant. Elles durent de 5 à 10 minutes.
C’est une photo-clown instantanée, qui se vit en mouvements et paroles.
Le clown met en action ce qu’il comprend et vit ce qu’il a perçu.

Improvisations

CONTACTS
07 67 12 99 30 
ladraillecoloree@gmail.com 
www.clown-draillecoloree.com 

Compagnie la Draille Colorée

Vous organisez des colloques, congrès, conférences... 
Invitez des clowns pour qu’ils vous disent ou montrent 

comment ils perçoivent tout ce qui se vit ! 



Pourquoi ?
Les clowns ont une vision du monde très proche de leur ressenti.
Ils sont souvent en lien avec ce qui se passe dans les non-dits, entre les lignes, ou
encore dans l’inconscient du groupe et c’est cela qu’ils vont mettre en valeur, 
dévoiler dans leur jeu.
Ils vont  le mettre en scène, le jouer avec leur corps, donc le donner à voir, 
résumant ainsi à leur manière ce qui vient de se dire…
Cela touche directement le public et cela va se faire avec délicatesse et authenticité.

Nous sommes là plutôt pour évoquer la part sensible de ce qui a été dit, à la 
manière du poète, et parfois en faire ressortir les faces cachées…
Nous veillons tout particulièrement à ne pas critiquer ce qui est dit lors des confé-
rences, mais à retraduire en finesse les discours.
Cela fait avancer le public ou lui donne un autre regard sur le contenu, plus simple
ou plus proche de la vie….
D’une autre manière, très concrète aussi, les interventions clowns donnent du souffle,
de l’air et de l’humour, lors des conférences. Car parfois les paroles se succèdent
avec un propos certes intéressant, mais parfois long et sans couleurs…

Quelle est la préparation ?
Pour être au plus proche de ce qui va se dire, les clowns se documentent à l’avance
sur le sujet du colloque ou sur les thèmes qui vont être abordés.
Le jour J, ils se mettent en "état de jeu" pour être présents au mieux à ce qui va
être dit.

a qui cela s’adresse ?
Tout organisateur de congrès, conférences ou évènements…

tarifs
Nous consulter

Congrès SFAP - CORUM 2014
Colloque ”Fin de Vie”

Interventions après les ”tables rondes”

Vous organisez des colloques, congrès, conférences... 
Invitez des clowns pour qu’ils vous disent ou montrent 

comment ils perçoivent tout ce qui se vit ! 



Conférences clownées  
Les clowns donnent leur vision de la conférence 

donnée par Ghislaine Maro, 
en intervenant entre chaque présentation d’œuvres

Compagnie la Draille colorée
Notre compagnie met en lumière le clown-théâtre corporel sous toutes 
ses formes, toutes ses couleurs...

Ce qu'elle propose :

•  des ateliers et stages pour apprendre et se perfectionner
•  un espace création avec : 

- des spectacles sociaux pour agir et réagir dans le monde, 
entreprises et institutions ; théâtre forum et clown 

- des spectacles jeune public et famille pour s’extasier, rêver et rire :
clown, masque, marionnettes…

- et des interventions juste pour pimenter l’instant de rencontres 
farfelues, événements ou conférences ou lieux publics avec 
"l’Avis d’Clown".

Plus d’infos sur notre site :  www.clown-draillecoloree.com 

Références 

l Colloque SFAP "Accompagnement fin de vie", Corum de Montpellier
l Histoire de l’Art avec Guislaine Maro "De la Préhistoire à nos jours", 
"l’Art égyptien", “La femme dans le sport”

l Journée associati on Etica Mundo

l Lors de friches artistiques et de parcours d’artistes avec les MPT de la ville de Montpellier 

l En rue, à divers moments : 
- 40 ans d’Artisans du Monde
- Lors des ”Journées 1er avril” dans le Jardin des Plantes de Montpellier


