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Présente

SUPER Aglaée

Clown

Une aventure poétique avec du suspense, 

des super-héros, des cascades et une poubelle !

Ecriture, mise en scène et jeu : Martine Szontagh

Solo de clown

Ecriture, mise en scène et jeu : martine Szontagh

Durée : 50mn
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Tout public à partir de 6 ans

Note d’intention 

« Le vide … plein de vide… plein de vie ? »
Se poser la question de la création sous l’angle du vide.
Le vide, le silence : comme une estampe japonaise, la matière apparait en partant des
espaces vides et tout devient possible à partir de rien.

Pour ce faire, venir de l’intérieur de mon clown, de son silence, de son incarnation
improbable et poétique pour aller cueillir l’autre dans la dimension commune des
émotions, toujours avec bienveillance.
Un espace de jeu vide, un clown, une poubelle jaune… Et le public.
Le prétexte ?
Aglaée se lance dans une aventure-exploration intérieure de ses vides et les
transforme en force, en « superpouvoirs » et tout compte fait, notre force : Osez vivre
nos périodes charnières, affronter nos « démons » quotidiens, et se moquer de soi-
même avec tendresse.
Et toujours trouver des solutions insolites pour « surfer » sur les vagues de la vie,
comme le clown, avec son regard décalé sur l’humanité sait le faire.

Synopsis 

Aglaée Paquet, clown angulaire à l’accent étrange dévoile avec jubilation
son incroyable décision de devenir un super héros. 

Forte de sa culture audiovisuelle, elle va faire une chose exceptionnelle
devant le public : « se transformer » et nous emmener dans une drôle
et dynamique aventure pour atteindre, en fin de compte, notre intimité et
notre humanité universelles. 
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BIO EXTRAITS : Martine Szontagh 

Depuis 1984  Etude et pratique du violon et du clown.

1985-1986    Centre d’art dramatique national, Mr D.Guenoun (Reims)
1986-1988    Ecole «L’Aleph Théâtre» Expression corporelle, masque, bouffon,
                Commedia dell’arte, tragédie, clown, dirigé par Mr Eduardo Galhos 
                Ex-professeur de l’école Jacques Lecoq. (Paris)
1999-2001   Cie «Fenêtre sur clown» Formation continue clown, Mr Éric
                Dommange (Bordeaux)

Nov. 2006, juillet 2007 et juillet 2008 Stages de clown, Mme Nicole Garretta    
                « En-vers théâtre » (Toulouse)
Juin 2007, Mars 2008, Avril 2010 et Juin 2011 Stages acteur-clown Improvisation &   
        Écriture, Mr Gilles Padier de la « Compagnie du Bout du Nez » (Moissac)

Octobre 2008  à Sept. 2009  « Kaléidoscope » : Formation pour les artistes du  
        Spectacle vivant, Mme Babeth Fouquet «Théâtre de la Skene » (Sarlat)
Janvier 2012  Cie « L’entreprise » de François Cervantès : Stage clown,  
                 Mme Anne Gaillard. (Périgueux)                            

Janvier à Février 2014  Cie « Laura Herts »: Stage Afdas : « La mentalité du
        Clown à travers le langage du corps », Mme Laura Herts (Montpellier)
Avril 2015   Cie « Théâtre au vent »(33) : Stage clown, Mme Ana Maria Venegas 
                

Mai 2015    
Création de la Compagnie « LA GRANDE DEGUINGANDEE »
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Art du Clown & Arts de la rue/ Théâtre burlesque & décalé

La Compagnie a pour objectif :
 - la création et la  diffusion de ses spectacles
 - transmettre l’Art du Clown

Ses spectacles en cours :
 

- « Super Aglaée » solo de clown, créé en 2013 

- Les conférences scientifiques d’Aglaée Paquet :
- « Les Particules » solo de clown, créé en 2014 
- « On est tout petit » solo de clown, créé en 2015

- « Les sœurs Paquet & Le pèlerinage des pucelles » spectacle 
déambulatoire burlesque, duo créé en 2015

« LA GRANDE DEGUINGANDEE » propose des week-ends de formation 
d’acteur-clown destinés aux adultes, aux professionnels et aux adolescents à partir de 
12 ans.

Elle mène une action d’expression et de découverte du Clown auprès des personnes 
handicapées, enfants et adultes.

Où la  t’on Vue en 

2015 & 2016
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18 déc. 2014, Bergerac, 24 : « Super Aglaée »

20 déc. 2014, Issigeac, 24 : « Super Aglaée »

14 mars 2015 : Stage de découverte clown & mise en scène, pour « O’Raj ! 2015 » Carsac, 24

30 & 31 mai 2015: Les arpenteurs, 24 : « On est tout petit »  & « Les sœurs Paquet dans le 
pèlerinage de Ste Anne »

27 juin 2015 : Festival « Parole de menteurs » Blain (44) : « On est tout petit »

4 juil. 2015 : Ruche à Brac au Lardin, 24 : « Les Particules »

juil. 2015 : privé, 33 : « On est tout petit »

25 juil. 2015 : Festival Magic Rock Circus, 24  « On est tout petit »

10, 11, 12, 13 aout 2015 : Itinéraire d’art à Ste Alvere, 24: « On est tout petit » & «  Les 
sœurs Paquet dans le pèlerinage de Ste Anne »

19 & 21 aout 2015 : Festival des arts de la rue 30eme Aurillac : « On est tout petit »

8, 9, 10 sept. 2015 : Label pôlette, Sarlat : « On est tout petit » & « Les sœurs Paquet dans le 
pèlerinage de Ste Anne » 

16 oct. 2015 : Festival du Féminin, Le Coux, 24 : « Super Aglaée »

17 oct. 2015 : Festival du Rire, Le Coux & Bigaroque, 24 :« Les Particules »

23 oct. 2015: Festival du rire : « Super Aglaée »

4, 5, 6 février 2016 : Spectacle en appartement, Sarlat, 24 : « Super Aglaée » 

23 mars 2016 : Spectacle du mercredi, Centre Culturel, Sarlat, 24 : « Super Aglaée » 

2 au 7 mai 2016 : Résidence au « Théâtre du fon du loup », sortie de résidence le 7 mai, 
Carves, 24 : « Super Aglaée » 

16 mai 2016 : Festival de la Vallée, St Severin d’Estissac, 24 : « Les sœurs Paquet & Le 
pèlerinage des pucelles »

9 juin 2016 : Marché Bio, Bazouge/Hédé, 35 : « Super Aglaée »

11 juin 2016, Gaec Biotaupes, Vignac, 35 : « Super Aglaée »

12 juin 2016, L’asso-épicerie, St Sulpice la forêt, 35 : « Super Aglaée »

17 juillet 2016, Marché aux livres, Villefranche du Périgord, 24 : « Marcel & Mercedes »

19 juillet 2016, APAJH-IME, Sarlat, 24 : « Super Aglaée »
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22 juillet
2016,

Galerie La justice de paix, St Cyprien, 24 : « Super Aglaée »

4 septembre 2016, Association Art et Culture en pays Buguois, parc de Campagne, 24 : « Les 
sœurs Paquet dans le pèlerinage des pucelles  »  

17 septembre 2016, ADETA, St Cyprien, 24 : « Les sœurs Paquet dans le pèlerinage des 
pucelles »  

1 octobre 2016, Festival du Féminin, Montréal, Québec : « Super Aglaée »
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Contact artistique

Demande devis, affiches, photos, fiches techniques…

Martine Szontagh
Bourg de Berbiguiéres, 24220 Saint Cyprien

Tèl: 05.53.29.21.94/ 07.85.74.81.46
lagrandedd@gmail.com

Site web: lagrandedeguingandee.com

Production : LABEL POLETTE
Association Loi 1901

Numéro de SIRET : 538 545 963 00018
Code APE : 9001Z

Licence d'entrepreneur du spectacle n° 2-10820112 et 3-10820113
Adresse : Rue André Breton, 24200 SARLAT

Téléphone : 05 53 31 12 36 


