
         
La Compagnie À Vol d’Oiseau présente 

 
  

CONFÉRENCE SUR L’AMOUR 
avec Marguerite, Jane Bond et Mr Mirpoix 

 

 

 
 
 

Trio clownesque  
 
Tout public à partir de 10 ans 

Durée : 1 heure 
 

 
 

 

 
 

 
Diffusion & contact compagnie :   

06 86 94 77 39 / avoldoiseau@wanadoo.fr 
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mise en scène 
Fransoise Simon   
 
comédiens 
Pierre Félix 
Cécile Martinet 
Violaine Robert 

 

 

 

Projet initié dans le cadre de la Clown Airlines Company (Compagnie À Vol d’Oiseau). 
Le spectacle a été accueilli en répétitions au Moulin Fondu, Centre National des Arts de la 

Rue à Noisy le Sec ; dans les locaux de la Compagnie Sirènes à Bobigny.   

 
 

 

« All you need is love…  

Love is all you need… » 
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Le spectacle 

L'amour, on en parle beaucoup… mais savons-nous, vraiment de quoi il s'agit? 

À l’heure où l’ocytocine est à la mode, il est temps de se 

questionner sur les différentes facettes de cet objet non-

identifié qu’est l’amour! 

Margarita et Jane sont spécialistes du sujet. Sous la forme 

d’une conférence clownesque et décalée, elles vous 

expliquent « tout » en détail. Il y est question 

d’hormones, de neurones, de carbone, de cyclone, 

d’anémone…  

Le discours est complexe, mais elles sont très bien 

renseignées sur le sujet et d’un point de vue technique, 

l’amour n’a plus aucun secret pour elles.  

Tout irait très bien si Monsieur Mirpoix, bien en chair et 

en os, ne venait troubler cet équilibre théorique par sa 

présence… intéressée, très intéressée, de plus en plus 

intéressée…  Quand la chair s’en mêle, rien ne va plus! 
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La conférence 

Sous la forme d’une conférence clownesque, l’amour se décline en quatre chapitres : 

 l’amour… ;  

 la séduction ; 

 les baisers zzzzet les carrressssses; 

 L’acte sexxx…uel ! 

Le point de vue est « technique », on y parle d'un ensemble de stimuli se répondant les uns aux autres, 

d'hormones, de neurones, on y décrit des actions. 

Il est amené par trois personnages déjantés, mais absolument complémentaires. L'émotion vient de la 

façon dont les trois clowns portent ces mots précis et concrets, du plaisir qu'ils ont à les dire, de la 

surprise qu'ils ont à les entendre, de leur désarroi quand ils se perdent dans ce dédale de renseignements 

techniques, de leur impuissance face à l’amour qui les gagne, le plaisir, la jalousie…    
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Face à ce discours complexe, chacun se positionne, à sa façon ! 

 

 

 

 

 

 

Le jeu, le geste, la danse, le chant…  

tout est au service du clown pour occuper le plateau de manière dynamique.  

En matière de séduction, les filles sont généralement 

plus portées (…) sur les petites choses simples, un mot, 

une lettre, une lettre manuscrite, une lettre manuscrite, 

qu’on reçoit un matin par la poste, une lettre parfumée, 

avec un rendez-vous mystérieux, un rendez-vous au 

Parc de Sceaux, un soir d’été, un rendez-vous au Parc 

de Sceaux un soir d’été, et de pleine lune, un pique-

nique avec une glacière, une nappe brodée, avec des 

petits coussins en soie, avec, avec de la vaisselle en 

porcelaine, et… et… et…  

(Jane Bond 0026) 
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Les clowns 
 

Marguerite, spécialiste « del amor… pero en teorìa, la práctica no l’interesa »! 

Célibataire, elle étudie très sérieusement « la chose » à l’Université de Princeton. Elle 

aime aussi 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 », et sur l’amour en général, oui… 

mais en particulier! 

Mr Mirpoix, régisseur. Sa devise : « Faut qu'ça pulse ! ». Fatigant, il se fatigue lui-

même ! Rond en affaire, il aime aussi buller dans la campagne en écoutant le chant 

des oiseaux. Il ne comprend pas grand-chose à toute cette théorie, mais ne tient pas 

en place quand il croise la belle Jane…! Cependant il sait aussi se tenir à carreau 

quand il le faut ! Romantique, il cherche l'Amour avec un grand A ... et rêve 

secrètement d'avoir plein de MirPt'itpoix !  

Jane Bond 0026, dynamique et sportive, rêve de grandes aventures, mystérieuses et 

romantiques, ou 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 

aussi à des questions cruciales et scientifiques comme la préhistoire ou l'amour. Elle 

adore les conférences bien documentées, elle rôde et mène l’enquête… Bref, rien ne 

lui échappe! 
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Le clown, démarche artistique 

L’acte de faire rire repose sur un état d’être impalpable que chaque être trouve au plus profond de lui-même. 

Le clown pointe son nez lorsque le comédien dérape, il 

s’agit alors de lui ouvrir la porte, l’accompagner et le faire 

grandir.  

Au-delà d’un style à part entière, le travail du clown est un 

merveilleux outil de travail pour l’acteur. Le plus petit 

masque du monde aide à voir, regarder, observer, réagir, 

écouter (soi, l’autre, le monde extérieur)... et rire de soi-

même, surtout. Il rétablit l’urgence et l’importance de la 

relation au public dans l’acte théâtral.   

Le comédien crée son propre langage et affirme sa personnalité artistique. En débusquant l’être 

humain dans ses contradictions et ses retranchements, il repère le déséquilibre qui provoque le rire, 

le plus souvent même à son insu, pour 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. 

En rejouant la vie des hommes, les clowns donnent à voir le miroir déformant de nos propres existences, 
et mettent ainsi en perspective la vanité des comportements humains.  
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Il est des sujets dont on ne parle pas toujours librement, tabous ou galvaudés… 

Les clowns s’en emparent avec tendresse et impertinence, pour interroger de manière 

burlesque ces « choses de la vie » ! Le rire et l’humour, loin de dénaturer les choses, permet 

une mise à distance de ce qui nous « travaille », et nous aide, sinon à y voir plus clair, au 

moins à dédramatiser certains questionnements. Le regard neuf et décalé du clown met en 

relief certaines situations et démonte les mécanismes de répétition. En racontant et en 

réinventant à leur manière tout ce qui est autour d’eux, les clowns clament haut et fort la 

chance d’être vivant. 

Les clowns 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. 
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Le projet et l’équipe 

Depuis 2003, la compagnie poursuit une recherche à partir du clown (stages, ateliers et 
spectacles), un clown qui s’alimente à la personnalité même de chacun, dans un travail 
où le jeu et la technique dialoguent, pour faire advenir une personne et une parole 
singulières. En parlant de lui, le clown recrée le monde…   

Un groupe s’est constitué peu à peu avec des anciens stagiaires et la Clown Airlines 
Company est née et se spécialise dans la déambulation clownesque en rue, animations 

d’événements… (Le voyage désorganisé; Variations sur un banc; Télégrammes clownesques). Les quatre 
partenaires de ce projet se sont rencontrés lors de ce travail. De là est née l’envie de développer cette 
complicité et de monter La Conférence sur l’amour. 

 
La metteure en scène 

Fransoise Simon, formation théâtrale 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 Beckett en lien avec 
la pédagogie de Lecoq). Formation en chant; clown, jeu masqué (L.Flaszen, Philippe Gaulier, 
Raphaël Almosni…); initiation au masque balinais et Kyôgen japonais. Chargée de cours à 
l'Université de Franche-Comté, anime des stages de jeu masqué, clown, burlesque, 

pantomime et voix. Comédienne et metteur en scène, elle travaillé en Belgique, Maroc, Hongrie, Québec. Joue 
dans diverses compagnies en France (Théâtre du Lin, Sirènes, Cie Herve-Gil…). En 2003, fonde à Paris le 
projet AT.L.A.S/Atelier de Lectures d'Auteurs dramatiques contemporainS (groupe de recherche autour des écritures 
théâtrales actuelles) et la Compagnie À Vol d’Oiseau (résidence au Hublot; met en « rue » la Clown Airlines 
Company; joue dans Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de J.-L. Lagarce, Au bois dormant, spectacle jeune 
public, Maintenant, on dort!, spectacle pour tout-petits).  
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Les comédien(ne)s 

Cécile Martinet se forme à l’art dramatique à l’école la Casona à Barcelone. En France, 

découvre la marionnette et le jeu masqué, se passionne pour le jeu clownesque (Rafael 

Bianciotto, Fransoise Simon, Marcelo  Katz). Intervient en clown (solo ou en groupe). 

Joue dans des spectacles de marionnettes pour enfants et dans des pièces 

contemporaines. Elle fait partie de la Clown Airlines Company (Compagnie À Vol 

d’Oiseau) depuis 2007. Son clown Marguerite nous parle d’amour depuis le début! 

Violaine Robert a travaillé comme bibliothécaire et responsable des actions culturelles 

autour de l'oralité à La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart (2007-2011). Se passionne 

pour la lecture, le conte, le chant, avant de découvrir le clown avec Fransoise Simon. 

Depuis 2002, elle est lectrice « petite enfance » et conteuse au sein de plusieurs 

compagnies (pour les petits, le jeune public, les adultes; spectacles familiaux). Elle fait 

partie de la Clown Airlines Company (Compagnie À Vol d’Oiseau) depuis 2005, et son 

clown Jane Bond n’en est pas à son dernier saut ! 

Pierre Félix étudie la psychologie et les sciences cognitives, puis se tourne vers le 

multimédia et les nouvelles technologies. En 2000, crée la société « Arbrapalabra » qui 

développe des ateliers d'éducation à l'environnement, du mobilier ludique pour enfants 

et du contenu ludo-éducatif. Actuellement, il combine une double activité de chef de 

projets online au sein d'un grand groupe de presse et de thérapeute en développement 

personnel et accompagnement de la personne. Formé au clown par Fransoise Simon, il 

intègre la Clown Airlines Company en 2009 et depuis, son clown Mr Mirpoix ne cesse de nous étonner ! 
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Action culturelle et formation 

 
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 / 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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Stages de clown 

La liberté sur le fil du ridicule… à la recherche de mon double impertinent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patience et urgence sont les deux extrêmes nécessaires pour que le clown pointe son nez dans l’ « ici et 

maintenant », à la frontière du rire et des larmes, entre la permanence et le moment fuyant de l’instant 

présent sans cesse renouvelé. Il s’agit de repérer en nous le déséquilibre qui provoque le rire, le plus souvent 

même à notre insu, et d’en faire une source de plaisir et de spectacle avec cette liberté si précieuse 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. 

Programme de la saison, contactez-nous 
Dossier pédagogique complet sur demande

Stages et atelier dirigés par Fransoise Simon 

mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr
mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr
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La fiche technique 

 

Public : tout public à partir de 10 ans 

Durée : 45 minutes 

Jauge envisagée : 300 spectateurs 

Espace scénique : espace minimal souhaité de 6m d’ouverture x 6 m de 
profondeur / hauteur 2,50 m 

Le spectacle s’envisage également dans des espaces variés (médiathèques, salles 
municipales, écoles…). Nous consulter pour les espaces atypiques. 

4 personnes en tournée 
 
 
 

Fiche technique et financière complète sur demande 

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… 

 

La compagnie poursuit un travail de recherche, création et formation autour du clown et burlesque, 

du langage corporel et de la voix. Née en 2003, à l’initiative de Fransoise Simon, elle privilégie 

un théâtre qui place le corps du comédien au service d’un théâtre d’aujourd’hui, et qui, en 

ébranlant préjugés et convictions, encourage la réflexion. À Vol d’Oiseau joue souvent avec les 

contrastes, en faisant appel à l’humour pour parler du tragique et en se servant du burlesque 

pour dévoiler la cruauté. Elle favorise des formes scéniques autonomes mettant l’accent sur le 

jeu et l’acteur plus que sur des moyens techniques sophistiqués ; afin que les spectacles 

puissent être programmés dans un large éventail de structures, et pour des publics variés. À 

Vol d’Oiseau se produit en France et à l’étranger, dans des salles de spectacle, au sein 

d’espaces publics ou encore dans des lieux de vie. Elle mène également une action artistique et 

pédagogique en lien avec ses créations. 

À Vol d’Oiseau est accueillie à la bibliothèque Faidherbe (Paris XIe) depuis sa création ; a travaillé en 

partenariat avec la Maison du Théâtre et le Théâtre du Lin d’Amiens (2003-2007), le Théâtre Le Hublot de 

Colombes (résidence de création en 2008-2009, partenariat 2010 et 2012-2013), le Centre Louis Lumière 

(Paris XXe/Ville de Paris/ Ligue de l’Enseignement). 
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Le calendrier 
 

 

2013 

Présentations publiques d’un extrait au théâtre de verre (Paris), dans le cadre du 

« Festival Clowns et Clowneries » (juin 2013) 

 

 

 2014 

Présentations publiques : 

- au théâtre de verre (Paris), dans le cadre du « Festival Clowns et Clowneries » 

- au Studio Albatros de Montreuil (juin 2013; décembre 2014) 

 

2015 

Studio Albatros de Montreuil (février 2015) 

2 représentations prévues à la Cave à Théâtre (Colombes) en 2015 
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Les contacts  

 

 

Responsable artistique 

Fransoise Simon 

 

Contacts production/diffusion 

 : +33(0) 6 86 94 77 39 

 : avoldoiseau@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr

