Chère directrice, cher directeur, chère équipe
C'est avec grand plaisir que nous participerons, avec « Concerto pour deux clowns »,
à votre programmation de la saison prochaine.
Nous nous adressons à vous aujourd’hui car nous avons besoin de votre contribution
pour préparer la soirée que nous allons passer ensemble. Car celle-ci commence
avec la communication faite autour du spectacle. Chose délicate lorsqu’il s’agit de
clown...
Comment la rencontre entre les clowns et le public peut-elle se transformer en
quelque chose de magique ? Après plus de 400 représentations nous nous posons
cette question en permanence tout en tirant quelques enseignements de notre
expérience.
Les clowns que nous sommes n’ont de cesse de faire tomber ce qu’au théâtre on
appelle le quatrième mur. Dans l’écriture même de notre spectacle, le public est
présent comme partenaire, comme guide, comme moteur de certaines de nos
actions. Et nous lui proposons de jouer une véritable partition faite de sourires,
d’éclats de rire, d’applaudissements, d’exclamations de désapprobation ou
d’adhésion et…de vrais silences.
Cet engagement complexe mais indispensable fait que, contrairement à une idée
très répandue, nous arrivons à ce constat : les enfants ne sont pas faciles pour le
clown et le clown n’est pas facile pour les enfants. Où se situent les limites
lorsque, face au clown, les barrières tombent ? Les enfants trouvent d’autant mieux
leur place qu’ils sont entourés d’un grand nombre d’adultes venus pour eux-mêmes
et non comme simples accompagnateurs.
Nous pensons donc qu’il n’est pas souhaitable de communiquer sur un spectacle
« jeune public » ou « familial ».

Souvent confrontés à une image galvaudée du clown nous souhaitons en faire
découvrir une autre aux spectateurs. Celle qu’André Suarès évoquait ainsi : « L’art
du clown va bien au-delà de ce qu’on pense. Il n’est ni tragique ni comique. Il est le
miroir comique de la tragédie, et le miroir tragique de la comédie. »
En vous remerciant d'avance pour cette collaboration, nous restons disponibles pour
tout échange.
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