
Solo CLOWN 

Tout public à partir de 3 ans  

Cie La Même Balle 

Durée 30 minutes 
 

Plouki ne sait pas d’où 

elle vient, elle ne sait pas 

non plus où elle va, mais 

elle sait très bien où elle 

est : là. 
 

Et dans ses valises, c’est 

tout un univers qui se 

déploie, son présent, ses 

seuls trésors, sa 

multitude. 
 

Une ode à l’instant présent, un spectacle en musique et non verbal qui amène les 

spectateurs à voyager dans leur imaginaire, avec très peu de choses, grâce aux objets qui 

se transforment d’un instant à l’autre pour devenir ailleurs… 

"Le monde de la réalité a ses limites,  

celui de l’imagination est sans frontières »   
Jean-Jacques Rousseau 

NOTE D’INTENTION 

Ce personnage existe déjà depuis 2019 et fait partie d’un duo sur un thème similaire, le duo 

clown C’EST TOUT. Mélanie ARNAUD avait envie d’en tirer une version accessible à un très 

jeune public, le tout contenu dans ses 5 valises fétiches, et avec ses 4 balles de jonglage, ses 

3 massues, et ses 2 vestes préférées (!), afin de créer enfin comme elle le désire depuis 

toujours, ce « solo valise ». Ce spectacle est aussi destiné à sauter par-dessus les frontières 

puis qu’appelé d’ors et déjà à se produire au Maroc, au Népal, au Togo…  

Cette création est un re-travail sur une matière déjà expérimentée par l’artiste, mais cette fois-

ci comme décor principal, plutôt que de lourdes caisses en bois à manipuler à deux, de lourdes 

valises à ouvrir… toute seule ! 
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Mise en scène : Francis CAULI 

Œil extérieur : Facundo DIAB 



Solo CLOWN 

Tout public à partir de 3 ans  

 

 

FICHE TECHNIQUE 

Durée spectacle 30’ 

Espace scénique minimum : 4m prof x 5m largeur 

Temps de préparation : 1h  

Temps démontage : 5’ [cleaner le plateau rapidement]  

Besoin technique au plateau :  

1 arrivée électrique 16A 

Eclairage : 1 plein feux contrasté 

Si lumière autonome : prévoir 1h30 d’installation lumières 

en plus, et 1h de désinstallation [« prêts à charger »] 

Son : autonome (<250 spectateurs)  

sinon sonorisation du lieu (>250 spectateurs) 

 

LA COMPAGNIE 
 

 

A été créée en 2015  

à l’occasion de la création du numéro  

« RAINBOW over the SOMEWHERE » au 

sein de l’ancien TRI-POSTAL à Avignon.  

La Compagnie est pluridisciplinaire, 

évitant avec effort et détermination, les 

cases, les castes, et toutes autres formes 

de frontières.  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nos artistes sont tous issu.e.s de formations 

Clown (Michel DALLAIRE) & Cirque (Die Etage 

BERLIN, Fratellini, CNAC, Ecole de cirque de 

BUDAPEST, Piste d’Azur) mais sont aussi 

Autodidactes.  
 

La raison d’être de la Compagnie est l’Art 

Clownesque. Nous aimons dire pour précision 

que nous ne faisons pas de théâtre. Le Cirque 

est plutôt l’Univers qui convient à l’esprit de la 

compagnie. « LA MÊME BALLE » symbolise la 

matière clownesque, substance magique que les 

clowns saisissent; Cette Balle avec laquelle ils 

jouent, sur laquelle ils rebondissent, surfent, 

s’emportent, et fulgurent. L’état d’être clown, 

le langage commun.

 


