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Spectacle tout public...

... tout en clown et en poésie



RE SUME

Contact
simaelle@gmail .com

06 13 78 78 81

Deux clownes s’amusent, s’étonnent du temps qui passe, tentent 
de le suspendre, de le détendre,  de le comprendre,  de le 
défierensejouantdesétapesdelavie...

Tout comme les secondes, les numéros et  les saynètes  se  succèdent 
etreflètenttouràtourlesdiversesfacettesdutemps.
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Quelques minutes d’intention

Clowneprofessionnelledepuis10ans, il
était tempspourmoide reveniràmes

premières amours : la création et le clown 
descène.

Mapratiqueetmesexpériencesvariées
du spectaclem’ont appris à avoir une

nouvellelecturedumonde.Peuàpeumes
centresd’intérêts favoris, tels lessciences,
la métaphysique, la poésie, la pédagogie, la 
transmission,lecorps,lamédiation,lesjeux
delangages,lapensée(lamétaphysique...),
ont pris un nouvel aspect et ouverts de
nouvellesperspectives.

Il est devenu évident pour moi de réunirces « centres de réflexion » autour d’un
demessujetsdeprédilection:LETEMPS.
CeTemps,avec lequel j’ai toujourseuune
relationsiparticulière.

J’aimeimaginerce«clair-obscur»vivant
que représente la légèreté et la lumi-

neuseinnocenceduclownconfrontéàtoute
l’obscuritéetlaprofondeurdusujet…
Quilui-mêmepeutêtrebadin,insignifiantet
coutumier tout en étant extrêmement com-
plexeetcruel.

« Qu’est-ce donc que le temps ? 
Si  personne ne me le demande, je le 

sais ; si je cherche à l’expliquer à celui qui 
m’interroge, je ne le sais plus.»
StAugustin,Confessions,LivreXI.

Permettreuneredécouvertedetoutesles
facettesdutemps,àtraverslekaléidos-

cope du clown…  Lui offrir cette nouvelle
matièrede réflexion, le laisserendisposer
etnoussurprendre.

J’ai choisi de confronter ces questions
philosophiques du temps avec le clown

dans son esthétique intemporelle, mais 
avec le phrasé et l’énergie corporelle
d’aujourd’hui.
Lors de mes échanges avec Juliette sur
lamiseenœuvredeceprojet, ilm’aparu
essentiel de trouver une forme scénique
en cohérence avec le sujet et àmêmede
pouvoirprendreenchargelecaractèrepoly-
morphe de celui-ci. C’est en ce sens que
le choix d’une succession de numéros, à
l’image du défilement des minutes sur un
cadrandutemps,s’estimposéànous.
À l’heure où tout s’accélère, à l’ère du
« tempo-centré», ànotreépoqueoù tout
presse et tout nous presse, dans notre 
siècleoùcompétitivitérimeavecrapiditéet
efficacité…
Il est peut-être temps de prendre un peu de 
temps pour en parler !

Maëlle Jacques
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A igu i l l age

L’écriture de Circ’Constances du temps est 
née des matières glanées sur le temps 

(références littéraires, musicales, scientifiques,
photographiques,picturalesetchorégraphiques)
que nous avons interrogées à partir d’improvi-
sations qui nous ont permis de construire des 
séquencesensoloetenduo.

Le spectacle se déroule en quatre parties qui 
correspondent aux saisons : du printemps 

à l’hiver. Certaines séquences se composent
de poèmes classiques tels Louisa Siefert ou
contemporaincommeKerryJames.

À partir d’une trame écrite originale et créa-
tive, nous souhaitons également faire

ré-entendre la poésie classiques en la « musi-
calisant»ouenlascandant«façonrappeur»
avecunediction«wesh’clown»,maisaussides
textesderappeurstoutàfaitactuelsdéclamésà
la«sauceclown»…Letoutdansleplusgrand
respect du « RythmeAndPoesy».

D’autres séquences sont des passages sans 
parole, tel que chasser le temps physique-

ment avec la flèche du temps ou payer notre
caféentempsetenheures.

On trouve également à chaque saison un fil
rouge:«questionsdetemps»surl’exemple

d’une«émissionscientifique»pourexpliquerla

notiondutemps:dequoiest-il fait?D’oùvient
qu’ilpasse?Lesréponsessontécritesàpartirdes
textesdeStAugustinetd’ÉtienneKleinetagré-
mentées d’anecdotes issues des scientifiques
d’aujourd’hui, comme les vidéastes de la toile :
«baladementale»,«e-penser»etd’autres.

Toutes ces séquences sont entrecoupées de 
goguettes, pirouettes et saynètes muettes, 

commedesintermèdesvisuelsetmusicaux,avec
desinstrumentscommelexylophoneouleviolon
quijouentendirectunevalseàtroistemps…

Lesclownessontvêtuesdeblanc,etleurnez
de couleur vive mûrit durant le spectacle

commeunfruit:lenezvert,deviendrajaune,et
lenezrosedeviendrableu.

Notre duo porte des perruques de laine noire 
dans la première partie qui deviennent

blanches pour la dernière saison (inspiration 
tiréed’unephotodeSamHaskins).

Le temps c’est aussi du rythme ! Nous  portons 
une attention toute particulière sur l’ambiance 

sonore : du bruitage du coucou Suisse, en
passantparceluidelasonneriedel’école,àla
cocoteminute,jusqu’au12coupsdeminuit.
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Extrait : 

« Temps vrai, temps du destin,
Temps qui passe et jamais ne revient,
Joie du temps, qui passe,
Allons prends du bon temps ! »

Présentation Des Circ’Constances du temps



Formes proposEes
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Afindedémocratisercespectacle,nouspouvonsl’adapter
selonlescirconstances.

Nousavonsélaboré3formulespourceprojet:

Forme I : 
Lespectacled’1h30

Forme complète : 
nécessitant régie, 
 lumières et boite noire 

Miseenplace:2h

Forme II : 
LePoétique:50min

Forme plus légère : 
Petiterégie(son)
Forme tout en poésie 
visuelleetlittéraire:Dela
poésie classique sous un 
journouveau:àlasauce
«Buzz»,«Blingbling»
et«wesh’clown»,entre-
mêlé de la modernité du 
« Rythme And Poesy»
et d’intermèdes musi-
caux.

Miseenplace:1h

Forme III : 
letriptyque:3x15min

Forme plus légère : 
avec/ousansrégieson
Forme modulable pouvant
plus particulièrement s’adap-
teretrépondreàunpublicet/
ou une thématique (science, 
poésie, clown, extérieur, pu-
blicmalentendant...)
Cetteformepermetégalement
d’entrecouper/agrémenter
d’autres typesd’événements
(concerts, conférences, dé-
bats,caféphilosophique...)

Miseenplace:1h

Dans un souci de transmission, pour toutes les représentations scolaires, un bord de 
scèneseraorganisé.Nousaborderonsaveceuxlesmotsdutemps.Cesontdesbalises
nécessairesàlaconstructionpsychiquedel’enfantpoursesituerdansletemps.



L ’heure des prEsentat ions

   Maëlle Jacques Juliette Allauzen

Trèstôt,Maëlledéveloppeuneforte
attirancepourlacréationartistique.
Touche à tout, elle développe son

imaginairegrâceàlapoésie,ladanse,le
dessin,lesartsplastiques.
Dès ses 16 ans, elle entre au cours
Florent, puis se perfectionne au Studio
AlainDeBock.Elleydécouvreleclown,
et intègre l’association Théodora comme 
clownhospitalier,puisenI.M.E.Parallèle-
ment elle explore le clown de science pour 
«LesAtomesCrochus»(associationde
médiation scientifiques par les arts) où
elle créé son solo Expériences exigées.
Enperpétuellerecherche,sapassiondela
créationamèneMaëlleàseparfairedans
de nombreux domaines. Actuellement
elle continue à se former au Bataclown
etsesprojetssontmultiples-tantdans
 l’écriture, la pédagogie, la médiation, 
formationdel’enfantetégalementsurdes
thèmestrèsprécisqu’elleaffectionnepar-
ticulièrement.

Juliette Allauzen commence sa
formation théâtrale à la Chartreuse
de Villeneuve-lez-Avignon avec

l’optionthéâtre.Ellepoursuitsaformation
surParisàl’écoleduThéâtreNationalde
Chaillot,parallèlementellefaitsonmaster
1avecDaniel LemahieuàParis III.Elle
commence à explorer l’écriture comique
à l’école du Samovar, et obtient le prix
TalentScèneavecsonsolodeclown.Elle
a jouédansunevingtainedecourts-mé-
trages,unedizainedepiècesdethéâtre.

Elle découvre le monde du clown
d’hôpital et intègre l’association 
Théodora où elle a rencontre 

MaëlleJacques.Ellemultiplielesmoyens
d’expression avec la co-réalisation du
court- métrage Fishtre et le concept des 
Pompières-Poétesses. En 2015, elle
rejointl’équiped’Appelle-MoiPoésieavec
quielleinterprètedestextespourdiffuser
delapoésieàunlargepublic.

Artiste Clowne Comédienne Clowne
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Assistant mise en scène : 
 XavierHuneau
Regard extérieur : 
 EglantineRivière
Création costumes : 
 LéaPallages
Graphiste/affiche : 
 Mathilde Mulot

L’Association Theodora :

Maëlle, Juliette, Eglantine et Xavier se sont 
rencontrés grâce à l’association Théodora, 
qui propose des moments de joie en hôpital 
ou en ime avec les visites de clowns. Aussi 
nous proposerons des tracts/newsletter 
pour faire connaître l’association à l’issue 
de nos représentations. 
https://fr.theodora.org



Le Cadran

Les Griottes est l’association de Véronique Balme et Juliette 
Allauzenquidéfendentdeuxformesdespectacle:

1- Des spectacles autour de la poésie : 

• les«Pompières-Poétesses»(unduode
poésietoutterrain)

• «Ça rimeàquoi?» (un laboratoirede
recherchepoétiqueàpartir d’undiction-
nairederimesetassonances)

• «552baisersétonnés»(performance)

• « Circ’Constances du temps » (duo de
clownquis’amusentdutempsquipasse)

2- Des spectacles jeune public :

• Véronique Balme a développé cette
branchequ’elleabaptisée«LesP ́tites
Griottes » avec ses créations : Fourmi 
de pain, La cantatrice chauve, Poucette, 
Bulle ou la voix de l’océan, une lumière 
pour Noël et un caméléon à Paris.
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www.griottes.net



La MEcanique
Un Projet de Maëlle Jacques

Distribution : 
JulietteAllauzenetMaëlleJacques Univers : poétique 

et décalé

Textes :  poèmes classiques, extraits, réflexions et citations de :
GuillaumeApollinaire,  StAugustin, Charles Baudelaire,Marcelline
Desbordes-Valmore, Théophile Gautier, Rosemonde Gérard, Victor
Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, William Shakes-
peare,LouisaSiefert,PaulVerlaine...

Ainsi que des écrits personnels. 

Musique:DimitriChostakovitch,Piotr
LlitchTchaïkovski,KerryJames,Bigflo
etOli,EnnioMorricone...Genre : duo de clown tout public.

Inspirationsenvrac:«Plume»HenriMichaux,SamuelBeckett,Copi,Lewis
Caroll, Poesie/poetes... Mais aussi, e-penser, Alexandre Astier, « Le petit
prince»AlfreddeStExupery,contesclassiques,SalvadorDali,ClaudePonti,
RoaldDahl,EtienneKlein,Stephenhawking,Licedei,Bataclown,«Tifou»de
Franquin,SamHaskins,«Pourtoutl’ordesmots»...

Durée du spectacle : 1h30

Besoinstechniquesenvisagés:
• Éclairagesetson
• Boîte noire
• Espacescéniqueminimum:4m/5m
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Question dE temps

. Le temps a t-il du temps?
 
. Un temps vaut il mieux que deux tu l’auras ?

. Peut-on dépasser les temps qui courent ?

. Peut on réviser le cours du temps ? 

. Et si le temps coule, peut il déborder ? 

. Et si je recule, est-ce que j’avance quand même dans le temps ?

. Puis-je donner du temps et espérer qu’on me le rende ?

. Pourquoi faire passé simple quand on peut faire passé composé ?

. Le temps peut-il être en retard ?

. La seconde est elle chenille si la minute est papillon ?

. Si le temps tournait carré, est-ce que le monde tournerait plus rond ?

. Mon temps a t-il assez d’espace ? 

. Si je prend du temps pour moi, en reste t-il moins pour les autres ?

. Pourquoi le temps est-il toujours le chef ?

. Comment peut-on avoir une montre, mais ne pas avoir de temps ?
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FAQ de clown



CONTACTS
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 simaelle@hotmail.fr

06 13 78 78 81

https://www.arts-
delascene.fr/danse-
theatre/8306-circ-

constances-du-temps

www.griottes.net 


