
La compagnie Dédale de Clown

présente

* « A-é-Où-U » pour dire «Avez-vous vu »…

C’est ce que lance le clown Boswell au public après s’être mis en équilibre sur la tête au bout d’une perche…
Jusqu’en 1864, la loi interdit la parole aux forains : Les clowns parlent en grommelot.

1

A
e

U

*

uO



2

http://vimeo.com/64060750


Production
Dédale de Clown

Avec le soutien
De la ville de BREST

Du Conseil Général du Finistère

Partenaires
Musiques et danses en Finistère (Mission conseil sur l’écriture)

Centre Culturel Alizé (Accueil en résidence)

Remerciements
La compagnie Derezo - BREST

Collectif Le Maquis- BREST 
La Maison du Théâtre -BREST

La compagnie Tro Héol- Quéménéven
La Werdyn de cirque

Fonds arts du cirque Sydney Bernard

Contact artistique : Yano BENAY – 06 61 76 02 11  yano-dedale@orange.fr

Diffusion : Yann Guillemot – 06 01 84 24 01 yann@lautreproduction.fr

Administration : Fanny Rossignol - 09.80.55.95.59  dedale@dedale-cirque.fr

Dédale de Clown –2 Venelle Victor Rossel 29200 BREST
SIRET:450 893 573 00037 - APE: 9001Z

Licence d’entrepreneur de spectacles 2-1049197
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LE CLOWN BLEU de Bernard Buffet, 1955.

Quand j’étais petit, il était là dans le salon. C’était le seul tableau qu’il y avait.

« Pourquoi t’es triste ? C’est gai, un clown… »

C’est là que tout commence.

Je le cherche le clown
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Hanté par un tableau de clown de Bernard Buffet pendant  son

enfance, le conférencier cherche à résoudre cette énigme :

 C’est  quoi  un  clown ?... Le  mystère  du  mot,  la  peur  des

clowns, ses origines et son évolution au cours des siècles.

La  conférence  se  déroule  en  alternant  le  récit  historique  et

l’histoire intime du conférencier.

Celui-ci nous fait part de ses découvertes et illustre son propos

par le dessin, le théâtre d’objets, la projection d’images ou de

films. Parfois il met en scène l’anecdote qu’il raconte et nous

livre les visions qui  tapissent son paysage intérieur.

Le  conférencier,  comme  habité  par  tous  ces  clowns,  nous

dévoile sa quête : devenir lui-même un clown.



Une conférence spectaculaire…

Un voyage dans la tradition sous une forme résolument moderne.

LE CLOWN NUMERIQUE !

       

 

    « Le clown est vieux comme le monde »
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Un  système  vidéo  permet  la  projection  dans  différents
cadres (mur, corps, valise, écran) et sur plusieurs plans. 
Ce système est manipulé en direct par le comédien grâce
à une manette de console de jeu et rajoute de l’interactivité
au spectacle.

La projection d’un mot ou d’une phrase, d’une image, d’un
film, ou encore l’image  « live » est au service du jeu. 
Elle  interrompt  le  discours,  active  une mémoire,  envahit
l’espace, transforme l’acteur.

L’image fait résonner le sens, fait écho au jeu, amène de la
magie et du mystère.



Création et diffusion en décembre 2012

 Formation musiques et danses en Finistère. 
   L’Arvest – Pleyben.
 Collège Sainte Marie – Guilers

   dans le cadre du jumelage avec la Maison du Théâtre 
   de Brest.
 Centre de ressources  de La Maison du Théâtre de 

   Brest.
 Université du Temps Libre de Lesneven.

Calendrier 2013-2014

   Cirkonvolutions d’hiver #1 au Mac Orlan de Brest
     du 27 au 29 novembre 2013

   Université du Temps Libre au Family à Landerneau
     17 décembre 2013

   Université du Temps Libre au Centre Culturel de Loudéac
     6 janvier 2014

Université du Temps Libre à l'Espace Coatigrac'h, Chateaulin
20 janvier 2014
Université du Temps Libre à CAP Caval, Penmar'ch
25 février 2014
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Équipe artistique
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Leonor  CANALES -  Aide  à  l’écriture,
regard sur la mise en scène, direction
d’acteur.

Formée  à  l’école  Jacques LECOQ,  le
clown  traverse  naturellement  son
parcours.  Elle  joue  notamment  dans
« A&O » avec Joël COLAS. 
Aujourd’hui  elle  dirige  la  compagnie  A
Petit Pas à Brest.
 Elle y défend son théâtre :
« Un engagement physique et 
émotionnel sans concession. 
Un rapport direct, simple avec le public, 
accessible à tous. 
Un théâtre de « bricolité ». 
Un théâtre coloré, métissé aux multiples 
langages. 
Un « corps dramatique »
Une écriture basée sur l’improvisation et 
le travail d’enquête. »
Elle  crée  plusieurs  spectacles en  tant
qu’auteur-  interprète:  « Cosa  sola »,
« Amour à mère », En tant que metteuse
en scène et auteur, elle signe « Je rentre
à la maison » et « Chairs vieilles »
Elle  joue également avec la  compagnie
Tro Heol dans « Mon père, ma guerre ».

Charlie  WINDELSCHMIDT  -  Création  du
dispositif vidéo- Direction jeu d’acteur et
image.

Il  fait  à  son  adolescence,  un  passage
marquant de quelques années dans le milieu
du  cirque  en  Midi-Pyrénées.  Ensuite,  il  se
forme comme comédien à l’École Nationale
Supérieure  des  Arts  et  Techniques  du
Théâtre. 
Aujourd’hui, il dirige la compagnie Derezo à
Brest.  Il  y  met  en  scène  de  nombreux
spectacles.
Une  partie  de  son  travail  consiste  à
l'intégration  des  nouvelles  technologies  au
spectacle vivant, qui questionne leur emprise
sur  le  comportement  des  acteurs  et  des
spectateurs, et la place de l’image en scène.
Ce  chantier  –  amorcé  avec  ses  propres
travaux  vidéo  dans  certains  spectacles
antérieurs  et  à  l’occasion  de  stages  pour
comédiens professionnels – s’est peu à peu
élargi, allant jusqu’à interroger une virtualité
théâtrale en interaction avec le vivant.

Guérinoise Production BREST 
Réalisation court métrage de fin, 
traitement images et sons.

Cecile Lamouille – Atelier Fils en C 
Plouguerneau  Accessoires, costumes.

Josiane Quillivic
Conseils en Maquillage.

Yano BENAY - Création et 
interprétation

Il  découvre l’art  du clown et du masque en
1995 avec Sydney BERNARD à La Cité des
Augustes avec qui il collabore pendant 2 ans.
De  1998  à  2003,  il  se  consacre  au
développement artistique de l’école de cirque
Balles à fond à Quimper. En 2000, il suit le «
Cursus de formation de l’acteur » au Centre
de Formation Régional des Arts du Cirque et
de la Rue Jo Bitume à Angers. 
Il  y  croise  des  artistes  et  pédagogues
renommés  comme  Paul-André  SAGEL  et
Alexandre  DEL  PERUGIA  qui  marqueront
son parcours.
En  2003,  il  crée  la  Compagnie  Dédale  de
Clown à Brest et crée plusieurs spectacles :
en 2003  « Vol de Parapluie », duo pour un
clown et un musicien, sous le regard de Paul-
André SAGEL et Prunella RIVIERE. En 2005
« Ty Conk », solo jeune public de théâtre et
d’objets avec l’aide de Christophe DERRIEN
(Cie Tro Heol). En 2009,  « Faut l’faire » duo
de clowns avec Piero MAGERE.
En 2010, il participe en tant que comédien à
la  création  du  spectacle  «  Je  rentre  à  la
maison »  et « Chairs vieilles » en 2012 avec
la Cie A Petit Pas – Leonor CANALES.
Récemment  il  joue  dans  le  spectacle
burlesque  « La  machine  est  en  marche »
avec  la  compagnie  A  ma  décharge  à
Erquy(22).
Il  est  actuellement  en  création  avec  le
Collectif  L’Art  au  Quotidien  à  Paris,
« Belvédère »,  à  partir  d’un  texte  inédit  de
Gilles Clément et qui sera joué en mai 2013
à la scène nationale de Saint-Nazaire.



A-é-Où-U,  un excellent support de médiation, d’éducation populaire et artistique

Cette  conférence  est  diffusée  dans  les  centres  culturels,  les  collèges,  les  lycées,  les
bibliothèques, les écoles de cirque, les université populaires…

Le  spectacle  se  poursuit  par  un  temps  d’échange  avec  le  public.  Selon  les  questions,  la
conférence  se  poursuit,  agrémenté  de  documents  complémentaires :  Films,  photos,  images
reprises en caméra live sur des livres rares.

Carnet de voyage téléchargeable sur le site de la compagnie :

http://www.dedale-cirque.fr/-La-Compagnie-.html

Il apporte des précisions et illustrations des sujets abordés pendant la conférence.

Possibilités d’ateliers et stages pratiques sur les thématiques de la conférence : Mime, Clown,
Masques.

Nous consulter pour élaborer un programme pédagogique détaillé en fonction des conditions de
l’intervention.
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Fiche technique                                                                                                                                      

A-é-Où-U une forme multimédia, adaptable autant dans une salle de classe que de spectacle.

Durée : 55 minutes.

La compagnie est autonome techniquement. Prévoir 2 alimentations 220 volts

Prévoir minimum 4h avant l’heure de la représentation selon configuration.

Espace mini : 6m X 4m50 (prof) X 3m (haut)  - Pénombre requise.

Jauge : 50 à 200 personnes

Publics : à partir de 10 ans.

Diffusion : Centres culturels, collèges, lycées, bibliothèques, écoles de cirque, université 
populaires…

DEVIS sur demande.
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Revue de presse                                                             
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