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Une maitresse raconte
« Maîtresse ! J’ai vu un clown sur un
cheval ! Il est passé derrière le mur de
l’école ! »
Personne n’a cru la petite Alice, dans la
cour de récréation avec ses camarades.
Tous se moquèrent d’elle.... jusqu’à ce
que deux chevaux apparaissent devant
le portail de l’école.
Aussitôt, l’échange entre le clown et
les enfants s’est installé, de façon très
naturelle. Les enfants ont pu ouvrir le
portail pour accueillir les chevaux dans la
cour. C’était une situation incroyable!
Echanges oraux, clowneries, émotion
musicale et petite danse équestre ont
rythmé ce moment face à un public
d’enfants très vifs et spontanés. Les
chevaux ont su rester très calmes malgré
l’excitation et les cris de joie des enfants.
La connivence entre le clown et son
cheval était touchante.
L’échange s’est prolongé dans la classe,
où le clown a chanté avec son accordéon
un chant très poétique, captivant les
enfants, abordant les thèmes de la liberté,
la tolérance, l’amour, les différences ...
Quelques jours plus tard, l’artiste est
revenue en classe, sans son costume ni
son nez rouge, les enfants ont pu alors
voir le vrai visage de la comédienne.
Certains se sont osés à dire «ça se voyait
que t’étais pas un vrai clown». Ce fut
donc l’occasion de parler du métier, des
accessoires, et du travail quotidien que
cet art demande... »
Maitresse de l’école
de Saint Benin des Bois, Nièvre,
janvier 2018

La clown raconte
« Je suis une voyageuse de l’instant,
cœurs et bras ouverts ! Chaque jour
et chaque nuit je glane les graines de
magie avec mes jument, cheveux aux
vents. Mes escales : chez vous, avec
vous, les enfants et les aïeux. J’ouvre mes
yeux et je vous fais goûter mes graines
préférées : la profondeur de l’amour,
l’ivresse de la liberté, la douceur des
pleurs, la joie et la rage de vivre. Pour
vous, avec Améthyste et Pépite mes
juments de chemin de vie, je chante, je
danse et je célèbre nos enfances !!! »
Agapée Habibi
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Hue cocotte pour qui ?

Contact

Pour les enfants à partir de 3 ans
jusque 10 ans

Artistique : Carole Tallec 0620560901

Pour les personnes en maison de
retraite

Diffusion : production Jana Diklic
0663279041
Technique : Catherine Ansault
0660864003

Où ?
En cours d’école, en jardin de maison
de retraite, puis en intérieur, classe,
préau, espaces communs

Les infos de la cie
Compagnie de l’Ouvert
Administration : 2, rue du soleil
75020 Paris

Durée
1 heure, dont 30minutes en extérieur
et 30 minutes en intérieur : préau,
classe ou espaces communs

Résidence
Le grand Leuzat
58330 Saint Benin des bois

