
Conditions
•Nombre de places limité à 25.

• Les représentations ont lieu dans le bus, où a été
aménagée une petite salle de théâtre, avec gradins,
sons et lumières.

• Les deux spectacles sont destinés au tout public
dès 7 ans.

• Le bus sera stationné sur un emplacement idéale-
ment ombragé et plat (mais le bus est climatisé),
calme et surtout… accessible à un bus (longueur
11,40m / largeur : 2,50m / hauteur : 3,40m),
dégagé des véhicules pouvant gêner sa circulation :
à l’arrivée (2 heures avant la représentation) comme
au départ (45 minutes après la fin de la représenta-
tion).

•Cet emplacement comprendra idéalement une
alimentation électrique (220V) accessible à moins
de 40 m (sinon le bus est équipé d’un groupe
électrogène) ; et d’un local sanitaire accessible pour
le confort des artistes.

•Une personne référente sera désignée pour chaque
commune ; cette personne pourra être jointe par
le chauffeur du bus-théâtre afin d’accueillir
et guider celui-ci jusqu’à l’emplacement prévu pour
son stationnement.

• Les spectacles coûtent 180 € par représentation,
dans la limite de 2 représentations du même
spectacle dans la même commune.

Renseignements, réservations
sur les dates disponibles,
précisions sur les horaires souhaités
(1 à 2 séances possibles par jour)

Tél.: 03 86 72 85 36
Courriel : elise.foutrier@lyonne-en-scene.com

Les demandes sont retenues prioritairement
selon leur ordre d’arrivée.

L’Yonne en scène
10, route de Saint-Georges
89000 Perrigny
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www.lyonne-en-scene.com

Insolite et unique
�

Cet été
dans votre
commune*

�

Un spectacle
dans le bus-théâtre
de L’Yonne en scène

�
au tarif unique de

180€
la représentation

�
Nombre de places limité à 25*

�
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1 à 2 spectacles possibles
issus d’artistes professionnels de l’Yonne

pour tout public à partir de 7 ans
�

Naissance d’un clown

Un bruissement d’elle
De et par Adèll Nodé-Langlois (Avallon, 89)

�
Pantomime burlesque

Cet étrange animal…
De et par Andrés Tapia Fernandez,

dit « Ded » (Montréal, 89)
Une action du Conseil Général de l’Yonne en Bourgogne



jusque cirKoba, en 2005. Mais elle
travaille aussi avec d’autres compa-
gnies : le Cirque Flora (USA), le
Cirque Plume, Les Arts sauts, La cie
Cahin-Caha.
En 2007, elle crée Antigone, mono-
logue clownesque, d’après Anouilh,
au Manège de Reims.
En 2010, elle crée Carnets d’une
voleuse, d’après JeanGenet, avec le
musicien Mayeul Loisel.
Début 2013, elle crée La Fascination
du désastre, en trio avec Estelle
Beugin et Alexandre Demay, spec-
tacle qui fut notamment présenté au
Théâtre d’Auxerre en mars 2013.
Elle est artiste associée au Manège
deReims, scène nationale, depuis 2008.

> Dates disponibles

Du samedi 21 au jeudi 26 juin 2014
Du samedi 9 au dimanche 17 août 2014
Horaires à convenir (maximum 2 représentations / jour)

J’ai un secret à vous dire : je suis clown. Çam’estvenu comme ça, comme une mue, une méta-
morphose. Vous connaissez l’histoire de la

chenille qui devient chrysalide puis qui devient
papillon… Moi, j’étais une « fille normale ». D’abord
danseuse, puis trapéziste, je suis devenue clown. Ça
ne s’est pas passé d’un coup, ça a pris du temps. Peut-
être même que ça a commencé quand j’étais encore
petite, et que jemebattais avecmonours. Il voulait tou-
jours avoir raison…
J’ai lu ça, un jour, c’est une grande philosophe qui
l’écrivait : « On ne naît pas clown, on le devient. » Et
bien, moi, je le suis devenue. Et je vais vous raconter
comment.

Qui est Adèll Nodé-Langlois ?
Elle s’intéresse d’abord à la danse, puis elle découvre
le cirque « de création » et surtout le travail aérien (tra-
pèze, corde). Elle étudie alors à l’École nationale de
Cirque de Montréal, Canada, où elle se spécialise en
trapèze ballant, jeu d’acteur et jeu clownesque.
S’ensuit la création du cirque Pochéros, en 1993, avec
Cirque d’images, LaMaison Autre, Entre chien et loup,

> Dates disponibles

Du samedi 28 juin au vendredi 4 juillet 2014
Du lundi 18 au dimanche 24 août 2014
Horaires à convenir (maximum 2 représentations / jour)

C’est un employémodèle, unmodèle d’employé,même. Il est dans son bureau, avec son télé-
phone, sa cravate, son costume sobre, neutre,

noir… Il travaille, s’active. Parfois le téléphone sonne.
Il répond. Parfois il s’absente. Il s’absente mais sans
bouger. Ca se passe dans sa tête mais ça se voit dans
son corps. Comme qui dirait que cela s’échappe de lui.
Comme un petit désordre, un tic, une stupeur…

Et nous sommes là à le regarder.
Mais qui sommes-nous, nous ?!…Des spectateurs ?
… des « collègues », ou des scientifiques qui obser-
veraient cet étrange animal qui s’agite là, sous nos
yeux, sous les commentaires d’une voix « off » qui
dépiaute son comportement comme elle le ferait d’un
animal de laboratoire… ?!

Or, justement, voilà que sous l’employé modèle réap-
paraît peu à peu une espèce plus sauvage, agitée…
cette espèce animale que nous sommes.

Cet étrangeanimal...
Voici un spectacle au langage essentiellement phy-
sique, qui se place sous le signe d’unmime burlesque,
quelque part entre Harold Lloyd et Bartleby.

Qui est Ded ?
Après une formation à l’école de cirque de Genève,
des cours de danse et de mime, il travaille avec
diverses compagnies de cirque, de théâtre et de
danse (cf. Les Enfants du Placard, K Théâtre, Ida et
Vuelta, Les Arrosés, L’Estuaire, Exos Project, Une
Petite technique,STT, Les Pilleurs d’Épaves…), et col-
labore à un court métrage du cinéaste suisse Romed
Wyder. Il donne également des cours d’acrobatie et
de danse. Son travail s’oriente essentiellement vers le
travail physique de l’acteur.

Pantomime burlesque

Naissance d’un clown

De et par Andrés Tapia Fernandez, dit « Ded »
Une production de la Compagnie Les Flying Fish
(Montréal, 89)

Un projet coordonné par L’Yonne en scène,
soutenu par le Conseil général de l’Yonne.

De et par Adèll Nodé-Langlois
Une production de l’Atelier 29 (Avallon, 89)

Un projet coordonné par L’Yonne en scène,
soutenu par le Conseil général de l’Yonne.

epuis maintenant 20 ans, L’Yonne
en scène parcourt le département
avec des propositions de théâtre
essentiellement pour jeunes publics.

Fort de son parc de matériel basé àMonéteau,
ses camions sillonnent le territoire pour
permettre d’équiper les lieux les plus
improbables en gradins, pendrillons noirs,
gril de scène, régie sons, régie lumières…

Il était logique que cette « mobilité » se
concrétise en un lieu artistique des plus
concentrés : un théâtre mobile POUR TOUS,
un théâtre sur roues, tout équipé, prêt à servir –
il suffit d’ouvrir les portes.

Un « bus-théâtre », avec un plateau de 2 m
sur 2, un plafond à 1,95 m, face à un léger gradin
pouvant accueillir 25 spectateurs adultes,
le tout est climatisé et équipé en régies son
et lumière de niveau professionnel.

Depuis l’été 2009, 13 spectacles – soutenus
par le Conseil général de l’Yonne, créés
spécifiquement à l’initiative de L’Yonne en scène
pour ce lieu insolite –, ont circulé à travers
le département. Certains même ont depuis été
adaptés à continuer leur existence en salles.
Soit 264 représentations qui furent données
sur 93 communes différentes.

Il y eut du cirque d’objets avec Bertrand Duval
(Merci Mr Calder), du cirque d’acrobaties
avec Jean-Paul Lefeuvre (Ni Omnibus), avec
Miriam de Sela (Moi Joséphina) comme avec
Hyacinthe Reisch (24 heures de la vie d’un
homme ordinaire) ; du cirque de jonglage et
d’illusions avec Didier André (Chez moi Circus) ;
le clown de Joël Colas (Les Aléas à Léon)
et celui de Sky de Sela (Histoires d’Ibou) ;
du théâtre de texte avec Yves Prunier (Une Frite
dans le sucre), avec La Tribu d’Essence
(Je suis un tremblement de terre) ; de la danse,
avec une chorégraphie de XiménaWalerstein
(Itinéraires à l’endroit), puis de Florent Ottelo
(Pneumatica) ; du conte avec Henri Studer
et ses Contes enchevêtrés et Talons aiguilles
d’Ayin de Sela.

Chacune de ces formes fut présentée
10 à 20 fois dans l’Yonne.

Pour ce sixième été, ce sont 2 nouveaux
spectacles, spécifiquement créés pour ce lieu,
qui vous sont proposés.

Jean-Pascal Viault
Directeur
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Voir site http://www.antigone-clown.com/pages/adell-node-langlois.html
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