
par 

BIDON



 

Bidon est là, imbibée de sa sobriété lyrique  

« à la Buster Keaton ». En équilibre entre maladresse et exploit, elle 

doit jouer son morceau. Oui mais. Une seule trompette suffira-t-

elle pour y parvenir ? Poétiquement écartelée entre sa profonde 

tristesse et sa joie naïve, la Truite détruite, comment se retruitera-t-

elle ? Car la Truite, c’est elle.  

 

 
  



ous ses airs lunaires et nonchalants,  

Bidon est un être bicolère et touchant.  

Séductrice et maternelle, elle vient avec son cabas qui 

déborde pour jouer La Truite de Schubert à la trompette, en 

incarnant sa féminité propre loin des stéréotypes de genre.  
 

 

 

 

 

onner « la Truite » au public, c’est sa mission.  

 

Professionnelle, elle met tout en place mais… Bidon est 

aussi une maman qui doit faire son travail, embarrassée 

de ses enfants – les adorables Thierrys – qui ne sont pas 

toujours sages pendant son spectacle... 

  



  

Née en 1993 à St Dizier, France. Clown, trapéziste et trompettiste. 

Formée jeune en école de musique à la trompette, elle rencontre la comédie et 

le cirque plus tard, tout en obtenant une double licence d’Allemand et de 

Littérature entre La Sorbonne et l’Allemagne en 2016. Elle se forme ensuite à 

différentes techniques dès 2017 : Master class Portées acrobatiques avec la Cie 

XY à l’école de cirque de Palestine ; Trapèze volant avec la Cie ENVOL, Fabien 

MATAS, Holly WATSON et à l’ENACR à Rosny s/bois ; Aériens/Acrobatie/Equilibre 

avec le Cirque ELECTRIQUE, aux NOCTAMBULES, à FAUN ARTS en région 

parisienne et en cours ouvert à l’école du cirque LE LIDO à Toulouse;  Body Mind 

Centering, Danse Classique & Africaine, Chant, Trompette jazz au Conservatoire 

de Bagnolet. Enfin, elle entre au SAMOVAR en 2019 pour suivre la Formation 

d’Artiste Clown sous la direction de Sky DE SELA qui voit apparaître le clown : 

     BIDON 
 

Née au SAMOVAR donc, sortie de moi comme par instinct, elle est ce que je serais devenue si la pression sociale 

n’existait pas. Elle dit tout ce qu’elle pense et ressent sans filtre, avec justesse et honnêteté. Pour elle, pas 

d’indicible. Quel est son enfant préféré ? Elle n’a pas besoin d’y réfléchir longtemps, elle le sait, et manque de 

pot, c’est le plus chiant. On ne choisit pas qui on aime. Cette honnêteté brute lui donne une sagesse 

politiquement pas très correcte. Elle ne craint pas de dire les choses et de provoquer, et ça fait du bien (à elle et 

aux autres). Son corps, loin des standards de féminité, interroge parfois, mais elle est bien quand même une 

femme séductrice, qui se trouve belle comme ça en noir et blanc, et avec son gros nez. Est-ce qu’elle est queer ? 

Elle est grosse mais agile, et sait tirer avantage de ce corps de manière inattendue. Elle aime séduire et on le lui 

rend bien. De même, son côté maternel qui la rend si tendre parfois, ne l’empêche pas de passer à la colère 

destructrice en un rien de temps. Sa magie, c’est ce passage d’une émotion à une autre, comme elle passe de la 

musique classique au Kung fu en traversant la crise familiale. Ces transformations inattendues finissent happées 

dans le rire du public. Finalement, c’est d’amour dont elle parle tout le temps, qu’il soit maternel, romantique 

ou artistique, elle nous le montre tel qu’il est, et ce n’est pas de tout repos. Dedans, il y a de la pression, de la 

déception, de la souffrance qui peut mener à la violence quand elle s’emporte. 



’

La Truite de Schubert est le morceau d’examen à la trompette qui m’a le plus marqué lors de 

mes cours au conservatoire étant petite. Plus tard, lorsque j’ai commencé à m’exprimer sur 

scène, c’est ce morceau que j’ai naturellement joué à la trompette suspendue par les pieds. 
 

A l’issue de ma formation au Samovar une question me taraude, comment la clown peut-elle 

traiter des thèmes sensibles, de ce pour quoi je milite au quotidien ? Rester sincère dans mon 

clown sans trahir la cause que je défend me semble alors un défi à relever.  
 

Mon engagement féministe s’est construit solidement dans ce monde patriarcal. Hasard de 

la prédestinée, la Truite de Schubert qui était dans ma vie depuis tout ce temps, est en fait 

une balade parabolique qui met en garde les jeunes filles face au risque que représentent les 

hommes pour elles. Cette analyse étant un peu dépassée voire simpliste, il m’a plu de 

retravailler l’histoire pour la remettre au goût du jour et la teinter de ma sensibilité 

clownesque. 
 

Je décide donc de prendre « La truite » à bras le corps avec l’aide de Facundo DIAB. Elle se 

densifie alors, et reflète mon vécu et mes revendications. J’utilise ce morceau de musique 

classique, discipline pilier de notre culture, pour justement interroger les automatismes 

oppressifs qui découlent de nos constructions induites par cet héritage culturel. 
 

S’est imposé aussi dans le propos avec la personnalité de BIDON, le thème des relations 

parents/enfants grâce au rapport de Bidon avec les « Thierry » dont un lui demande, comme 

toujours chez les enfants (?), une attention particulière. 

 

 

 

 

 

Facundo DIAB. Né à Buenos Aires en 1966. Formé à l’acrobatie et au trapèze avec le cirque 

GOSH de 1990 à 1995. Formé à la mise en scène avec Michel DALLAIRE au Hangar des Mines 

entre 2000 et 2007 et avec Christian LUCAS entre 2006 et 2007). Il a travaillé en tant 

qu’artiste, œil extérieur et coauteur avec : Le CIRQUE GOSH entre 2000 et 2004 (PELAHUES0), 

la Cie L’EOLIENNE (SEQUENCES), Le CIRQUE ROUAGES (SODADE et WONDER PETROL), Le Pôle 

Cirque d’Amiens (LES MYSTERES DE LA CANOPEE, ABYSSES et LES PORTES DU DESERT avec 

Nordine ALLAL), et avec La Cie MICROSILLON. 



Espace scénique  3 m profondeur x 4 m largeur minimum 

 Hauteur sous plafond 5 m minimum 
 avec accroches (version possible sans trapèze) 

 

Jauge     250 spectateurs max 
 

Durée     35 minutes 
 

Son     autonome 
 

Lumière   Prévoir un plein feu (si soir ou à l’intérieur) 

 

Besoin électrique   aucun 
 

Temps Montage   15 minutes (démontage idem) 
 

Temps Préparation   1 heure 
 

Loges     avec miroir et accès à l’eau 
 

Repas                              pris en charge par l’organisateur 
 

Place de parking           oui 
 

Contact régie                 07 55 10 54 87 

 

 



 

                   

Octobre 2022 - LA VIREVOLTE * Genouilly (18) 
événement tout public accueilli par la Cie l’archipel de la Sauvague 

 

Septembre 2022 - AUBERGE DE LA TOUR * St Pierre d’Argençon (05) 

& Festival de rue LES JEUNES POUSSES * Aubenas (07) 
 

Août 2022 - Festival itinérant jeune public LES PETITS PIEDS DANS LA PAILLE (26) 
 

Juillet 2022 - Sortie de Résidence Festival CACTUS CALAMITE Au MOULIN DE  

PERTRIN * Villegenon (18) [à la suite d’une résidence avec Facundo DIAB]  
 

Juin 2022 - Festival ENCUENTRAS DE PAYASAOS  

Zaragoza Espagne * RENCONTRE PRO 
 

Mai 2022 - Résidence au MOULIN de PERTRIN * Villegenon (18) 

Avril 2022 - Résidence au TAMBOUR à VAPEUR * Les Lilas (93) 

Mars 2022 - Résidence à EXTREME JONGLERIE * Marseille (13) 
 

Nov/Déc. 2021 - Résidence avec Facundo DIAB  

à L’EGLISE VIEILLE * LASALLE (30) 
 

Ce projet est accompagné dans le cadre du 

dispositif de la Fabrique de la Basse Cour 

 

Ophélie LAVOISIER  07 55 10 54 87 

bonnieandclown@gmail.com 

 

BIDON SUR FACEBOOK 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087959529440

