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NOTE D’INTENTION 
 

La création de ce spectacle repose sur une vision douce et tendre 
du clown.  

 
Certains enfants et même des  « adultes » craignent le personnage 

du clown. Nous voulons faire découvrir et partager l'art clownesque qui 
joue sur toute la palette des sensibilités humaines et la fragilité de l'être.  

 
Au-delà du versant de 

bouffonnerie, clown « tarte à la 
crème » mis en scène dans les 
cirques traditionnels, un clown est 
aussi un personnage attachant avec 
lequel nous partageons des 
émotions. 

 
Contrairement au bouffon, qui 

peut paraître menaçant, le clown ne 
se moque que de lui-même et reste 
bienveillant envers son public. 

 
C'est empreint de cette 

philosophie qu'est née Castagnette. 
Fruit d'années d'expérience et de 
relations entre l'artiste, exerçant en 

tant que clown professionnel, et les enfants en milieu hospitalier, 
notamment, Castagnette incarne un clown proche du public, mêlant 
maladresse, délicatesse, tendresse et poésie.  
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LE SPECTACLE 
 

Réveiller votre âme d'enfant avec Castagnette, la Clown-ette ! 
 
 
 
 
 

 

Les tribulations de ce clown, joyeux et 
naïf, vous emmèneront dans un univers 
résolument ludique où imaginaire et 
poésie mettent en rétrospective les 
étapes majeures du développement de 
l'enfant.  
 Dans les règles de l'art clownesque, 
l'enfant découvre, selon un rythme 
modulé, un personnage tendre, doux, 
maladroit et attachant qui le conduit au 

travers du rituel du réveil à réinterpréter et à relativiser les anicroches 
propres à l'acquisition de l'autonomie.  
  
Dans une atmosphère à la fois enjouée et 
teintée de nostalgie qu'articulent les 
sonorités d'un ancien orgue de barbarie, le 
clown dévoile au public toute une palette 
d'émotions infantiles. 
 Son compagnon, le clown blanc, reste en 
filigrane l'allégorie de l'enfant qui 
sommeille en chacun de nous et suscite 
l'éveil de nos sensibilités originelles en 
tournant la manivelle de sa 'boîte à musique 
hors normes'.  

 
 
 
 



 

5 
 

RESUME DU SPECTACLE 
 

 
Bercés par des aires d’orgue de Barbarie, les enfants découvriront 

progressivement le personnage de Castagnette, un clown  naïf et 
maladroit, qui a du mal à se réveiller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castagnette sort difficilement de son lit de chiffons, en chemise et 

bonnet de nuit ! Elle baille, tente de s’habiller, cherche ses chaussures… et 
découvre peu à peu son environnement. Elle entre facilement en relation 
avec le public grâce à quelques étourderies et l’usage détourné des objets 
de son quotidien. 

 
Castagnette vit le moment présent et regarde le monde avec des 

yeux d’enfant.  Tout est prétexte à aller dans l’imaginaire : une chaussette 
devient une marionnette-serpent… 

 
Le spectacle s’anime progressivement avec un enchaînement de 

situations clownesques dont le but n’est pas de faire rire à tout prix mais 
d’emmener le jeune public dans un monde poétique, où les maladresses 
ont droit de cité. 

 
Castagnette quitte ensuite les enfants, tout en douceur, pour partir, 

avec sa valise, vers d’autres aventures. 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
Nous recherchons la fragilité et la sensibilité du clown pour que 

l’enfant puisse s’identifier à lui, parce qu’il peut avoir les mêmes difficultés 
et maladresses. Avec ce spectacle, les enfants peuvent voir qu’il est 
possible de se les approprier et de les surmonter.  

 
Le quotidien d’un clown n’est pas très éloigné de celui de l’enfant à 

qui on pense devoir dire ce qu’il faut faire. Le clown peut soutenir l’enfant 
dans ses tentatives pour s’affirmer et devenir plus autonome. 

 
Ce travail nous intéresse aussi, nous, adultes, en nous renvoyant à 

notre sensibilité d'enfant, car le clown représente l’enfant qui est en nous ; 
mais aussi en nous  faisant réfléchir à la façon d’accompagner nos enfants 
dans ce juste développement. 

 
Le clown rassure l’enfant sur l’évolution de ses capacités (pour 

s’habiller, mettre ses chaussures….) au fur et à mesure qu’il grandit.  
 
Le clown joue, imagine, rigole et partage ce qu’il vit, avec les enfants. 

Il vit le moment présent, sans se poser de questions. Il met en scène la 
naïveté et la spontanéité de l’enfant qui reste curieux envers le monde 
qui l’entoure. 
  

Dans ce clown, les enfants vont découvrir un personnage qui leur 
ressemble mais ils vont aussi pouvoir lui apprendre des choses (comment 
il faut faire, où se trouvent les choses…). L’enfant est invité à participer. Son 
savoir est reconnu et valorisé.  

 
A la fin, le clown et son public font la fête et l’enfant spectateur peut 

prendre une part plus active au spectacle. Il devient le centre, pendant que 
la comédienne-clown s’efface, pour le laisser s'approprier l’espace et les 
ressentis suscités par le spectacle. 
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LA COMPAGNIE D’RÔLES DE MÔMES 
         
        La compagnie franco-espagnole « D’Rôles de Mômes » est née en 
2012, fruit de l'évolution de la compagnie « Des Boules Aux Nez », créée à 
Bruxelles en 2005. Elle est composée de comédiens-clowns professionnels 
formés à la pédagogie Lecoq. 
 
          Entremêlant différentes techniques théâtrales au service de la 
créativité, et expérimentant ainsi de nouveaux langages, ses comédiens 
jouent sur une vaste palette allant du théâtre gestuel au théâtre de rue, de 
la Commedia dell’arte à l'art clownesque, du mime à la bouffonnerie ou 
bien encore aux jeux de marionnettes. Son cœur artistique reste l'humour 
absurde, direct et son inspiration : le quotidien. 
 

Sur ces principes, cinq spectacles tous publics ont été réalisés : 
x 2005 : « A nous deux » (clown) 

 Spectacle qui raconte l'histoire d’amour entre deux clowns. 
x 2006 : « Malice et Fourberies » (Commedia dell’arte) 

 Mme Pantalon, avare et impitoyable, garde soigneusement ses économies, alors 
que Brighella son valet, bon vivant et maladroit, rêve d’une seule chose : fuir cette 
maison avec la fortune...  

x 2007 : « Les Marteaux en vacances » (déambulation burlesque) 
 M et Mme Marteaux décident de partir en vacances pour la première fois. Toute 
leur maison dans leurs valises, ils cherchent désespérément leur hôtel et demandent de 
l’aide aux passants. Les personnages et la situation évoluent. Ils se chamaillent, se 
disputent, se rapprochent et partagent avec le public les tribulations de leurs 
vacances soi-disant « organisées »  

x 2010 : « Les Triplettes » (déambulation burlesque sans parole) 
 Trois femmes de ménage, trois sœurs inséparables, désirent aller à la rencontre 
du public pour le bichonner, le lessiver, lui cirer les pompes, le retaper, sans jamais jeter 
l’éponge.  

x 2013 : « Réveil et moi » (clown jeune public)  
 
 Tous ces spectacles ont été présentés par la compagnie Des boules 
Aux Nez. Or depuis son implantation en Dordogne en 2012, la compagnie 
s'est de plus en plus orientée vers le milieu hospitalier, intervenant 
principalement auprès des enfants malades et des personnes vulnérables. 
Aussi, pour continuer à créer et jouer leurs projets artistiques et culturels, 
ces mêmes comédiens ont créé en 2014 la Compagnie D’Rôle de Mômes, 
nom sous lequel ils présentent dorénavant leur spectacle « Réveil et moi ».  
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DISTRIBUTION  
 

 
Mise en scène : Christian Fanton 
 
Professionnel diplômé de l’École Internationale de Théâtre Lassaad à 
Bruxelles (2003-2005), il se forme à la pédagogie Lecoq.  
Il intègre les cours de l’École Samovar à Paris, renommée dans l’art 
clownesque et le jeu burlesque et se spécialise. 
 
En 2005, il intègre la compagnie belge « Lorgnette et Judas » et remporte 
avec sa troupe le « Prix Mim’off » du public pour le spectacle 
« Discrètement ». 
 
Dès 2007, il exerce en Belgique comme clown à l’hôpital 
et auprès du public des maisons de retraite au sein de 
l’association « Lapsus Lazuli ». 
 
En parallèle, il travaille à la création de plusieurs 
spectacles de théâtre de rue, clown et commedia dell’arte 
qu'il écrit et réalise pour la compagnie « Des boules aux 
nez ». 
 
Depuis 2012, dans le cadre de l’association « Des Boules Aux Nez », il 
intervient comme clown à l’hôpital au Centre Hospitalier de Périgueux, 
et depuis 2014 au Centre Hospitalier de Bergerac. 
En parallèle, il se produit en Poitou-Charentes avec Etoil’Clown ainsi qu’en 
PMI, crèches et haltes garderies avec l’association Ludamuse (située à 
Angoulême). 
 
En 2013, en collaboration avec l'artiste Beatriz Ortez, ils créent le spectacle 
clownesque  « Réveil et moi » 
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Comédienne : Beatriz Ortez 
 
Interprète du rôle de Castagnette, elle se forme au Conservatoire de 
Théâtre de Zaragoza, en Espagne (1995-1998) où elle reçoit un 
enseignement de mime et de théâtre classique. 

 
Passionnée par le théâtre gestuel, elle rentre à l’École Internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq à Paris (1999-2001). A la suite de cet 
enseignement, elle intègre la compagnie « Ubac » (2002-2004), spécialisée 
en théâtre masque (masques larvaires) et jeu clownesque où elle participe 
à la création de quatre spectacles. 
 
En 2005, elle intègre la compagnie « Des boules aux nez » où elle se 
produit dans trois spectacles de théâtre de rue, de clown et de commedia 
dell’arte. 
 
De 2006 à 2011, elle intervient comme clown à l’hôpital 
avec l’association « Cliniclown » à raison de  deux fois par 
semaine, en Wallonie et Flandre. 
 
En même temps, elle participe à plusieurs stages de clown 
avec Tom Roos, Lory Leshin, Micheline Vanderpoel, Avner 
The Eccentric, Moshe Cohen, Mario Gonzalez ; et enrichit 
ses connaissances grâce à La méthode Pilates, à l’acrobatie à l’Espace 
Catastrophe (Bruxelles), à la fabrication de masques avec Lucia Picaro, à la 
fabrication et à la manipulation de marionnettes avec Patrick Smith et à la 
dance indienne « Mohiniyattam » dans le Kerala (Inde).  
 
En 2011, elle s’installe en Dordogne où elle dispense des formations de 
mime et de théâtre gestuel auprès de jeunes publics, à Bergerac et 
Périgueux. 
 
Depuis 2012, dans le cadre de l’association « Des Boules Aux Nez », elle 
intervient comme clown à l’hôpital dans les services pédiatriques du 
Centre Hospitalier de Périgueux, et depuis 2014, de Bergerac. 
Depuis 2013 elle anime des ateliers marionnettes pour les enfants de 0 à 
3 ans avec l’association « Art pour Grandir », et elle crée avec Christian 
Fanton le spectacle « Réveil et moi » 
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FICHE TECHNIQUE: 
 
 

x Durée : 35 minutes  
x Jauge : maximum 150 spectateurs 
x « Réveil et moi » se joue en intérieur, en salle équipée ou non équipée. 
x Salle : occultée de préférence. A l’abri des nuisances sonores. 

Le spectacle demande une ambiance intimiste, espace petit et 
chaleureux. 

x Dimensions plateau : 6 mètres d’ouverture sur 4 mètres de profondeur  
          Pas de scène surélevée.  
          Proximité du public : 2 mètres  
          entre l’avant-scène et le premier rang. 

Pour les lieux non équipés : prévoir un 
fond de scène uni, sombre de 
préférence. 

x Durée de montage : 2 heures 
x Durée de démontage : 1 heure 
x Eclairage : Plein feu réduit 

(projecteurs faces, latéraux et contres) 
sur l’espace de jeu. Pour les lieux non 
équipés, la troupe peut fournir un 
éclairage d’appoint.  

x Son : Nous sommes entièrement 
indépendants pour la sonorisation. 

x Installation du public : 
On recherchera la proximité avec la 
scène. L’organisateur fournira le matériel 
adéquat pour cela : tapis de sol (conseillé), petites chaises, gradins… en 
veillant à une bonne visibilité.  
Les enfants doivent être assis à proximité de leurs parents. 
x Autre matériel à fournir : si possible un aspirateur 

 
 

 
Pour toute question concernant les points mentionnés dans la fiche technique, 

n’hésitez pas à contacter la Compagnie afin d’envisager ensemble les meilleures 
conditions pour accueillir « Castagnette ». 

Au plaisir de vous retrouver ! 
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CONTACT 

 
 

 
 
 
 

Compagnie 
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Christian Fanton et Beatriz Ortez 

 
Portable : 06.41.30.14.73 

 
Mail : drolesdemomes@yahoo.com 
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