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Déambulations et interventions clownesques 
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mise en rue 

Fransoise Simon 
 
clowns 

Fransoise Simon, Cécile Martinet, 
Violaine Robert, Yasmine Bargache 
Edwige Latrille, Catherine Chassang 
Pierre Felix, Marie Guinoiseau,  
Martin Boquien… 

 

Une proposition de la Compagnie À Vol d’oiseau  

 « Destination… » 

La Clown Airlines Company, agence internationale de voyages clownesques, 
vous propose ses promenades et ses visites-guidées.  

Embarquez à bord de la CAC pour un voyage burlesque assuré dans les rues de votre 
quartier, une balade insolite, une rencontre inhabituelle, une dégustation de spécialités 
locales, un pique-nique hors du commun, un concert… Les clowns de la CAC vous 
feront redécouvrir le quartier, les monuments, la culture française… 
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Le spectacle 
Le voyage désorganisé  
Intervention en groupe, forme atypique de théâtre clownesque qui s’adapte aux lieux et événements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le spectacle est un « voyage désorganisé », qui comporte deux aspects : 

 5 interventions différentes sur 5 espaces ciblés (10 minutes chacune) : lieux et parcours à définir 

 une déambulation reliant les 5 espaces choisis : parcours dans les rues du quartier, sous forme de 
« visite-guidée clownesque »; un trajet reliant les différents lieux est imaginé lors de la mise place 
du projet. 

Chaque intervention est une occasion  pour aller à la rencontre des visiteurs, spectateurs, et autres curieux... 

Braderie annuelle de Chinon,  
avril 2013 
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La Clown Airlines Company 
 

La CLOWN AIRLINES COMPANY est une troupe de « clowns 

de rue »; elle propose des interventions sous forme d’occupations 

collectives d’espaces et de parcours clownesques, qui mettent en 

perspective la vie de tous les jours dans des endroits coutumiers. 

En regardant les clowns, vous redécouvrirez, avec eux, les lieux et 

les espaces du quotidien dans lesquels ils interviennent. 

 

 

 

 

Ils sont trois, quatre, cinq, six… Ils 

écument le pays, voyagent de ville 

en ville, de métropole en hameau, 

de quartier en quartier…,  

débarquent de leur « planète » et questionnent, par leur 

comportement décalé et impertinent, le vivre-ensemble, le collectif 

et la place de l’individu dans le collectif. 

 

Festival de Littérature Américaine (Vincennes),  
septembre 2011 

 Festival Clowns et clowneries, 
Théâtre du Verre (Paris),  

juin 2013 
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Les déambulations clownesques  

Les lieux : 

Les événements se déroulent dans des lieux 

publics, qui ne sont pas destinés au théâtre et où 

on ne les attend pas nécessairement. La Clown 

Airlines Company parade, investit la ville et 

transforme les espaces du quotidien en une scène 

et une aire de jeu où tous les possibles se côtoient. 

Il s’agit également de valoriser les lieux en 

intégrant la mise en scène et le voyage dans des 

scénographies naturelles. 
 

Les thématiques : 

Les thématiques diffèrent selon les circonstances, mais ont 

toujours pour horizon de questionner, détourner, réinventer 

et surtout créer du lien avec le public. Le regard neuf et 

décalé du clown met en relief les situations de la vie et 

démonte les mécanismes de pouvoir et de manipulation des 

humains entre eux. Les clowns racontent et réinventent à 

leur manière tout ce qui est autour d’eux et qui  nous semble 

si « normal », ils clament haut et fort le plaisir d’être vivant. Odette Lafleur (Paris, 2007) 

 

« La Saint-Valentin à Montmartre » (Paris, Février 2012) 
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La forme : déambulation avec « stations » 

Les personnages forment une « famille ». Ils déambulent en groupe et interrogent de manière 

burlesque les « choses de la vie » ! La promenade est entrecoupée d’arrêts durant lesquels des 

scènes sont jouées par le groupe, les clowns posent leurs valises et improvisent sur des canevas 

préparés (toujours en fonction de l’événement). 

Les clowns de la Clown Airlines Company posent des questions… et tentent des réponses, insolites, il 

faut le dire… malmènent nos contradictions… transformant tout moment de vie quotidienne en 

une fête ou un désastre ! Mais un désastre organisé au sein duquel tout le monde se retrouve ! 

Aucune victime, mais plutôt un aveu de cet espoir immense de réaliser ses rêves…  Ils 

transforment à jamais ces espaces où ils sont passés en y laissant, une fois la fête finie, les traces de 

l’espoir. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Festival de Littérature Américaine (Vincennes, septembre 2010) 

Tout droit du continent américain, s'extasiant sur la culture française, du Camembert Président à 
Victor Hugo, en passant par les grrrèves. So frenchy ! 

http://www.dailymotion.com/video/xf0112_vincennes-clown-airline-sur-le-fest_creation 

 

Noël à Noisy-le-Sec  
(Décembre 2011) 

 

http://www.dailymotion.com/video/xf0112_vincennes-clown-airline-sur-le-fest_creation
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En images… 

     
 

 

Ménilmontant,  
juin 2012 

 

Vincennes, juin 2012 

 

Festival America,  
Vincennes, juin 2012 
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Les clowns  

Juliette Béquette pense que « L’amour, c’est pas compliqué »! mais ses histoires 
d’amour commencent toujours par la fin, alors elle fait le tour de la terre et profite de 
tout ce qu’elle trouve sur son chemin. Gourmande de la vie, elle ne tient pas en 
place, et ne rate pas une occasion de se faire remarquer. Faut dire qu’elle est pas bien 
grande la Juliette, alors pour être à la hauteur, elle se hisse sur la pointe des pieds et 
découvre alors que le monde est plein de surprises!   

Mr Mirpoix ne tient pas plus de 5 mn en place ! Sa devise : « Faut qu'ça pulse » .... 
Fatigant, il se fatigue lui-même ! Mais à chaque problème… sa solution ! Rond en 
affaire, il aime buller dans la campagne en écoutant le chant des oiseaux. Mais il sait 
aussi se tenir à carreaux quand il le faut ! Adore les animaux et surtout son chien Kiki 
qui ne le quitte jamais. Romantique, il cherche l'Amour avec un grand A ... et rêve 
secrètement d'avoir plein de MirPt'itpoix ! 

Jane Bond, dynamique et sportive, rêve de grandes aventures mystérieuses et 
romantiques, où elle courrait sur les toits des trains, galoperait dans la steppe, 
séduirait un espion russe. Mais Jane ne vit pas que dans ses rêves, elle s'intéresse à 
des questions cruciales et scientifiques comme la préhistoire ou l'amour, adore les 
conférences bien documentées, rôde et même l’enquête… Bref, rien ne lui échappe! 

Marguerite adore danser. Son rêve, devenir danseuse étoile. Elle aime chanter, 
l’amour évidemment, et s’enflamme… en Espagnol s’il est question de « Manouel » ! 
Elle se pose quand même beaucoup de questions sur les bonnes manières et le rôle 
de la « parfaite épouse ». Spécialisée dans les choses de l’amour (la théorie, bien sûr!), 
elle donne des conférences à ne pas manquer!  
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Clochette Hérisson, auteure à succès, toujours en retard, arrive tout droit de 
Vincennes Indiana, in USA! À ses heures perdues, elle est organisatrice de voyages 
désorganisés! Collectionneuse, elle n’a pas son pareil pour récupérer tout ce qui 
traine. Pas question de laisser traîner son sac! Elle apprécie la nature et les vaches 
alpines, les concerts de cloches, et est toujours à la recherche de l’amour… qu’on se 
le dise! 

Zoz, toujours prêt à s’envoler, notre oiseau! Poétique à ses heures, elle sait gazouiller 
la chansonnette lorsque l’occasion se présente, parler d’amour… oui bien sûr, c’est 
un sujet dont elle ne se lasse pas. Plutôt zen, les conflits n’ont guère de prise sur elle. 
Ingénieuse, elle tire son épingle du jeu avec brio et c’est pas demain la veille qu’elle se 
laissera déstabiliser! 

Miss Yoko, est un événement en soi… Toujours là où on ne l’attend pas, elle passe 
et repasse à la vitesse de l’éclair! Son sac rouge lui sert d’alibi, mais personne ne sait 
ce qu’il y a vraiment dedans! Les plus téméraires pourront la suivre, et la faire 
parler… mais attention, elle vous répondra sans doute en japonais! Un jour peut-être, 
nous percerons son mystère… 

Monsieur Défense travaille à La Défense et souffre du vertige. Le plus souvent, il 
ne s'arrête pas à la station Défense et continue jusqu'au terminus, et même plus loin 
encore. Pourtant, il aime bien son costume et sa cravate. Son rêve ce serait mettre La 
Défense à la campagne. Mais on n'a jamais vu des costumes cravates à la campagne. 
Faut dire que Monsieur Défense ne s'interdit rien. Il a compris que son costume 
cravate force le respect. Il n’y a que Madame tailleur qui arrivera à la lui faire enlever!                    
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La tournée 

2013 
Les 10 ans de la Compagnie À Vol d’Oiseau, Bibliothèque Faidherbe, Paris, 12 octobre 2013 
Festival International du Banc Public, Colombes, 2 juin 2013 
Braderie de Printemps, Ville de Chinon, 6 avril 2013  
« La Saint-Valentin à Montmartre », Paris, 17 février 2013 

2012 
Festival America, Vincennes, 22 septembre 2012 
Déambulations dans la ville de Vincennes, 14 et 21 juin 2012 
Rallye organisé par « Paris par Rues Méconnues », Paris Ménilmontant, 2 juin 2012 
« La Saint-Valentin à Montmartre », Paris, 19 février 2012 

2011 
« Noisy s'anime pour fêter Noël », Noisy-le-Sec, 19 décembre 2011 
« Conférence sur l’amour », Ogresse Théâtre, décembre 2011 
« Les Bonnes manières », intervention du clown Marguerite, Ogresse théâtre, mars 2011 

2010 
Festival America, Vincennes, 25 et 26 septembre 2010 
« Les Bonnes manières », intervention du clown Marguerite, Ogresse théâtre, 5 décembre 2010 

2008-2009 
« Odette Lafleure débarque… » au Théâtre Darius Milhaud, Paris, 23 novembre 2009 
« Les Demoiselles », diverses interventions du trio dans les rues de Paris 
« Les Demoiselles » à la journée de la femme, Centre Dunois, Paris, 8 mars 2008 
Présentation d’ébauches de travail au Studio Albatros 
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L’action culturelle 

 
Depuis sa création en 2003, la compagnie développe un travail de formation et sensibilisation en 
direction des bibliothèques, établissements scolaires, centres culturels, maisons de parents, 
compagnies de théâtre…  

Elle propose :  

 des ateliers de pratique théâtrale basés sur l’étude du corps en mouvement, le geste 
et la création théâtrale (clown et burlesque / jeu masqué / ateliers de lecture à haute 
voix); 

 une action pédagogique en milieu scolaire (sensibilisation à la découverte du texte 
dramatique contemporain et aux langages du corps); 

 une action culturelle impliquant la population locale (rencontres et débats, recueils 
de paroles, ateliers parents-enfants); 

 un coaching personnalisé pour des troupes et compagnies sur leurs projets de 
spectacles. 

Elle intervient depuis 2003 en France, Hongrie, Maroc, Belgique, Hollande et a travaillé dans 
des contextes variés (clowns à l’hôpital, projets FLE/Français langue étrangère, projets en entreprise…).
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Les stages de clown 

Le clown pointe son nez lorsque le comédien dérape, il s’agit alors de lui ouvrir la porte, l’accompagner, l’aider à 
grandir. Patience et urgence sont les deux extrêmes nécessaires pour que le clown émerge dans l’ « ici et 
maintenant ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Dossier pédagogique 
complet, cliquez ici 

Il s’agit de débusquer l’être humain dans ses 
contradictions et ses retranchements, repérer le 
déséquilibre qui provoque le rire, le plus souvent 
même à notre insu, en faire une source de plaisir et 
de spectacle avec cette liberté si précieuse à l’acteur de 
s’accepter tel que l’on est, d’en rire, d’en faire rire, 
de dire oui… d’être totalement soi-même jusqu’au 
ridicule.  

Il s’agit ensuite, de retrouver, entretenir, construire… ce qui surgit en impro, en se donnant les outils 
techniques indispensables à toute création théâtrale.  

Au-delà d’un style, le clown est un merveilleux outil de travail. Le plus petit masque du monde aide à 

voir, observer, réagir, écouter (soi, l’autre, le monde extérieur)... et rire de soi-même, surtout. Il rétablit 

l’importance de la relation au public dans l’acte théâtral. Le comédien crée son propre langage et 

affirme sa personnalité artistique. 

 

mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr
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La compagnie   
Un théâtre de mots et d’images, dans lequel humour flirte avec 
cruauté, équilibre avec chaos, comédie avec tragédie… 

 
Fondée à Paris en janvier 2003 à l’initiative de Fransoise Simon, la compagnie 
poursuit un travail de recherche, création et formation autour de l’écriture 
dramatique contemporaine, d’une part, du clown et du burlesque, d’autre 
part. 

Elle crée :  

- des spectacles en salle et en appartement 
- des lectures-spectacles théâtrales et poétiques mises en espace, à décliner 

en salle ou dans des lieux insolites : rue, parc, jardin, musée, usine, 
voiture, camion, autobus… 

- des déambulations clownesques. 

Elle mène également une action artistique et pédagogique autour du clown et du 
masque, et de la découverte du texte dramatique par la « lecture active ». 

Les activités de la compagnie s’adressent à un public jeune et/ou adulte. 

À Vol d’Oiseau a travaillé en partenariat avec la Maison du Théâtre et le Théâtre du Lin à Amiens (2003-2007), le Théâtre Le 
Hublot à Colombes (92)/résidence de création en 2008-2010 & 2013. Elle est accueillie à la Bibliothèque Faidherbe (Paris XIe) 

depuis 2003,en résidence artistique au Studio Albatros de Montreuil depuis 2008 pour le projet Clown Airlines.   
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L’équipe 

Direction artistique 

Fransoise Simon, metteur en scène et comédienne, fonde et dirige la Compagnie à Vol d'Oiseau, 
s’intéresse au théâtre contemporain avec AT.L.A.S/ATelier… au théâtre gestuel et au clown.  

Comédienne et metteur en scène, elle étudie le théâtre au Conservatoire de Bruxelles, à l’École 

Internationale de Théâtre Lassaad (pédagogie de Jacques Lecoq) à Bruxelles et à l'Université du 

Québec à Montréal (Master de recherche sur la voix dans l'œuvre de Samuel Beckett en lien avec le 

travail de Lecoq) ; formation en chant (classique et traditionnel), clown, jeu masqué et commedia 

dell'arte (stages avec L.Flaszen, Radu Penciulescu, Philippe Gaulier, Giovanna Marini, Raphaël 

Almosni…) ; s’initie aux théâtres traditionnels d'Asie (Topeng/Bali, Kyôgen/Japon). Chargée de 

cours à l'Université de Franche-Comté et dirige de nombreux stages en France, Hongrie (FLE), 

Maroc, Québec, Belgique, Hollande (Cliniclowns)… Travaille avec plusieurs compagnies (Théâtre 

du Lin, Cie Hervé-Gil, Sirènes…) et monte ses propres projets avec la Cie À Vol d’Oiseau : met en 

« rue » la Clown Airlines Company; joue dans Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de J.-L. 

Lagarce, et Au bois dormant (duo clownesque en jeu et chansons).  

Les clowns 

Fransoise Simon (Juliette Béquette), Pierre Félix (Monsieur Mirpoix), Violaine Robert (Jane 

Bond), Catherine Chassang (Clochette Herisson), Cécile Martinet (Marguerite), Marie 

Guinoiseau (Zoz), Edwige Latrille (Miss Yoko), Martin Boquien (Monsieur Défense), … 
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La fiche technique 
Interventions à partir de deux clowns 

 

 
 

Espace Scénique : adaptable / extérieur ou intérieur  

Déambulation possible dans tout espace public (aucun besoin technique en 
extérieur – fiche technique selon les lieux pour une intervention en intérieur) 
 
Loges : un espace pour se changer  
 
Temps de préparation : 1h / Temps de rangement : 1h 
 
Durée du spectacle :  

variable (déambulation de 1 à 2h / possibilité de scinder en plusieurs interventions) 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Contact :  
 

Responsable artistique  
Fransoise Simon 

 
Production / diffusion 
 : +33(0) 6 86 94 77 39 

 : avoldoiseau@wanadoo.fr 
http://clownairlinescompany.blogspot.fr/  
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