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Synopsis 
STUPEUR à Rainbow City !!! Léonard, un 
jeune arc en ciel impatient de patienter pour 
apparaître, disparaît… 

L’Inspecteur Broadway est envoyé pour 
résoudre l’enquête.                             

Sa mission : le trouver.  

Mais… dans quelle direction ?! Ah ça, par 
hasard...  

Dans cette comédie musicale clownesque, 
Broadway nous embarque tout azimuts, au 
gré d’une panoplie façon Cartoon, dans un 
voyage aux rencontres insolites.

Au travers de chansons originales et 
étonnantes, ce spectacle clownesque réjouira 

petits et grands. 

L’inspecteur Broadway est un personnage 
clownesque avec une expression gestuelle 

inspirée du mime.  

L’intrigue est adaptée d’une écriture poético 
burlesque des chansons.                                                                                       

En contraste, les différents tableaux et 
ambiances de son carnet de voyage sont 

autant d’instants magiques.

Broadway traverse sa 
jolie mission avec une                                                   
foi à toute épreuve. 

Malgré son 
incompétence 

phénoménale, le 
voyage nous amènera 
aux quatre coins du 

monde et dans autant 
de directions que 

peuvent lui indiquer 
ses rimes et parfois 
même son swing !



Mélanie 
Principalement formée au 
Hangar des Mines (Michel 
DALLAIRE, 2012 et 
2013) et à la Royal Clown 
Company (Hervé 
LANGLOIS, 2008 à 
2019), Mélanie porte 
pourtant son premier nez 
rouge avec Chantal 
FOURCAULT, au milieu 
du désert Marocain en 
décembre 2007 et se 
nourrit du travail de Julien 
DELIME (en 2017, travail 
sur le corps du clown et le 
masque larvaire).  

De 2009 à 2011, elle joue 
dans « Gigi cabosse » et 
« Mr Foster », un duo 
burlesque avec Francis 
Cauli.  
En 2010, elle co-crée la 
Cie La Monarchie des 
Puces et joue, 
entre 2011 et 2015, dans 
« Fatal error system » un 
quatuor clown.

En parallèle, elle se forme 
à différentes techniques du 
spectacle vivant, toujours 
pour l'expression 
clownesque : Mime 
Corporel (technique 
DECROUX, en 2008 avec 
Thomas LEABHART), 
Echasses (en 2009 avec 
Francis CAULI), Travail 
du Masque Neutre (en 
2010 avec Yves MARC - 
Théâtre du Mouvement), 
Pantomime et 
Marionnettes (en 2012 
avec Don Diego Cristian 
MEYN, ancien partenaire 
de MARCEAU) mais aussi 
initiée au Chant Lyrique, 
au Jonglage, au 
Funambulisme, à la Danse 
Contemporaine, a travaillé 
plusieurs mois pour monter 
sur pointes quelques 
secondes, apprends à 
improviser au piano, à 
chanter juste, à chanter 
faux…

Arnaud



IMPORTANT : Electricité. 
Nous avons besoin de 2 sources 
dissociées de 16 ampères 
chacune.  

Droits SACEM : Cette création 
originale est en licence de 
musique libre, donc pas de droits 
Sacem à payer  pour 
l’organisateur.  

Lumière & Son : Autonome 
ou matériel du lieu.

Technique :  

Montage : 2h  
Réglages son lumières : 20 minutes  
Préparation : 40 minutes  
Total temps avant de jouer : 3h 

Espace :  

Surface plane : 6m x 6m.  

Hauteur : 3m 

Ce spectacle joue dans un endroit qui 
permet le noir. Si extérieur : de nuit.

Fiche technique 
Une artiste et un technicien. Durée : 45 min.



Mission Broadway a été crée entre avril et novembre 2012. L’idée originale est de créer une forme de comédie musicale clownesque. Six 
mois de travail au quotidien avec une base d’écriture poético-burlesque (Mélanie ARNAUD) et mise en musique (Olivier DAGONET) suivi 
d’un travail d’adaptation sur scène pour une comédienne (Don Diego Cristian MEYN) et de création des coiffes (Claire BEILLARD & 
Mélanie ARNAUD) et décors (Marc EYMERY et Alessandro GREGGIO) et une Première au Théâtre de La Fabrik à Avignon en novembre 

Note d’intention 

Ce spectacle pensé pour le jeune public, est né d’une idée de Mélanie ARNAUD.  
C’est une histoire racontée un soir à sa fille qui parle d’un Arc en ciel. Trop mécontent de patienter pour apparaître, il s’enfuit afin de 
courir les pluies ensoleillées, les flaques illuminées et arrive à une cascade tropicale bien éclairée où il décide de rester, éternellement 
visible… Une colombe blanche s’envole on ne sait trop pourquoi, et l’histoire est finie. Mélanie sent immédiatement que cette histoire lui 
parle, et décide quelques années plus tard de l’utiliser comme essence de sa « comédie musiclown ».



Etudier le phénomène de l’arc en ciel devient la priorité, le mystère de la physique, avant de découvrir qu’il est en fait l’image de la 
lumière, le spectre lumineux, l’invisible se révélant grâce à l’eau et un certain angle de vue, 42° exactement (!) Mais aussi bien sûr dans 
les recherches, apparaissent très rapidement les croyances autour de cette formidable vision que représente l’arc en ciel pour chacun de 
nous. Autour du monde : chez les indiens d’Amérique du nord et du sud, les mongoles, les aborigènes d’Australie, les pygmées…Et c’est 
toute la matière que Mélanie donne à son clown Broadway et qu’elle secoue très fort… Et le premier jet d’écriture est né, une dizaine de 
chansons, ou de poèmes. 

Au détour d’une rime, l’arc en ciel s’appelle Léonard juste parce qu’il en a marre. Nous partons aux Bermudes car « tout droit vers le 
sud »…  et c’est la première écriture qui se déroule assez rapidement.  

Le travail a ensuite duré 3 ans avec l’intervention de Yan BERNARD à la mise en scène et scénographie, un travail de réécriture 
générale après un premier jet, et pour une version qui participe au Festival d’Avignon en 2015 au théâtre du Passage.  

Puis c’est Facundo DIAB en 2016 puis 2019 qui reprend la mise en scène avec un travail sur le jeu d’acteur clown. Mission Broadway a 
joué une cinquantaine de fois entre 2012 et 2016 et reprend la route en décembre 2019.



Le projet jusqu’à aujourd'hui

                                    Studio Théâtre – Avignon 84                                              
	     Théâtre LA FABRIK – Avignon 84	 	 	 	
	      Tournée en Rhône Alpes et Suisse 
        Théâtre Pêle Mêle – Villefranche s/Saône 
                                       Tournée Paca et Rhône Alpes	  
                            Théâtre Laurette - Avignon 84 
                        
                                 Tournée Drôme et Rhône Alpes  
       Théâtre Pêle Mêle– Villefranche s/Saône 69  
                           Théâtre Viens Voir – Tavel 30 
                    Théâtre du Passage- Avignon 84  
                      Théâtre du Sablier - Orange 84  
               Château de St Chamand – Avignon 84  
                    Théâtre de l’Adresse - Avignon 84  
                       Théâtre de l’Adresse- Avignon 84	

Résidence création avril à novembre 2012                                       
Première le 30 novembre 2012 
   7 représentations, décembre 2012 
        Résidence du 6 au 13 juillet 2013  
         5 représentations, décembre 2013 
        5 représentations, décembre 2013 
        Résidence du 17 au 22 mars 2014  
        Avril à août 2014, 3 représentations  
        8 novembre 2014  
        Résidence en juin 2015, 1 représentation  
        Festival OFF d’AVIGNON 2015  
         Octobre et novembre 2016, 2 représentations  
         Résidence du 2 au 6 septembre 2019  
         Résidence du 19 au 2 novembre 2019 
          6 décembre 2019, 2 représentations





La 
Compagnie
La Compagnie LA MÊME BALLE est créée en 2015 par Mélanie ARNAUD. 

La raison d’être de la Compagnie est l’Art Clownesque. Nous aimons dire pour 
précision - bien que le clown transite de case en case librement -  que nous ne 
faisons pas de théâtre. 

Le cirque est plutôt l’Univers qui convient à l’esprit de la compagnie, car Mélanie 
voyage depuis toujours avec des circassiens, et si un clown s’exprime sous un 
chapiteau c’est encore plus réjouissant. 

« LA MÊME BALLE » symbolise la matière clownesque, substance magique et 
insaisissable dans laquelle les clowns existent, vibrent, survivent, s’envolent.  
Cette matière qu’ils saisissent et échangent, sur laquelle ils surfent, s’emportent et 
fulgurent.  

L’Etat d’être clown, LE langage commun. Une quête, un absolu, l’indispensable. 
C’est une obsession pour Mélanie, il faut le dire, qui invite tous ceux qui travaillent 
avec elle, à oser l’ambition.  

(Merci à Chantal FOURCAULT, Hervé LANGLOIS et à Michel DALLAIRE 
pour la découverte, et la transmission).


