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Article Paru dans culture clown N°19 – clown à la rue et dans l’espace 

public (publication du centre de recherche sur le clown contemporain) –www.cultureclown.com 

 

 

La brigade la Terre, créée en septembre 2007, faisant suite à la Brigade des Clowns Chantant 

est un groupe de clown amateurs et professionnel émanant du Théâtre de la Terre que je mets 

en scène de puis sa création à travers des ateliers recherche et laboratoire.  

La  brigade de la Terre,  pleine d’engagement et d’émotions vient mettre de la couleur dans 

les évènements, transbahutant des valeurs qui lui sont précieuses : la différence, la paix, 

l’échange, le respect de la terre.. S'appuyant sur la réalité de l'instant présent, les clowns 

improvisent, s’empêtrent avec brio dans ses états d’âmes pour le plus grand bonheur de tous. 

Formation à géométrie variable proposant  déambulation de clowns, clowns acteur social, 

mini spectacles, crieurs public, clowns rumeurs , clown image la brigade intervient dans le, 

cadre de manifestions culturels , citoyenne ou voire même engagée ; dans des événements 

aussi variés que : fête de la lecture, regroupement  de compagnie théâtrales, journée 

internationale du théâtre,  parcours land art, foire bio,  fête de village, vide grenier,  festival, 

intervention engagées pour les faucheurs volontaires, le collectif  défense des zone blanche, le 

collectif dénonçant la chimie dans nos assiette, le collectif des auto-stoppeurs volontaires 

journée de sensibilisation aux  rapaces de nos montagnes,..etc…  

La  géométrie variable, dont les clowns, s’emparent très bien, permet de s’adapter à la 

manifestation dans laquelle ils interviennent. D’un simple visuel dans l’évènement jusqu’à du 

clown acteur social, les formes sont très variées.  

Ils peuvent être sur du visuel, avec du clown image, parade ;  Sur du spectacle à heure 

programmé, dans  un espace prédéfinis ; ou avoir carte blanche, surgir de façon impromptu 

pour le public, puisant leur jeu dans ce qui ce passe au moment,  même si évidemment ils 

n’interviennent qu’en connivence avec les organisateurs de l’événement. 

Ils ont donc une très grande liberté, se jouant et jouant aves les événements, tout fait jeu et 

prend sens pour eux. La limite étant la nécessité d’un espace ou le public à une certaine 

disponibilité, un potentiel d’écoute suffisant. Par exemple des clowns surgissant au milieu 

d’un repas peuvent vite devenir envahissants.  Le clown image qui reste en retrait, et s’appuie 

essentiellement sur du visuel, va, dans ce cas,  permettre d’apporter un brin de fantaisie sans 

envahir. Le clown est là pour perturber certes, questionner, libérer, refléter mais ne jamais 

envahir. Là est toute la subtilité et l’art du clown de la rue. 

Par contre lorsqu’ils interviennent dans des manifestations engagées sur des questions 

citoyennes qui soulèvent beaucoup d’émotion, là, ils vont être très présent, et ainsi permettre 

la décharge émotionnelle.  Par leur jeu chacun va pouvoir se questionner, dénoncer, défendre, 

sans pour autant basculer dans l’agressivité. Parce qu’ils sont en décalage, parce qu’ils on un 

espace de jeu, ils vont avoir, dans ces lieux chaud en émotions, le rôle de mise à distance. Là 

on est dans le clown acteurs social. Par exemple lors d’une manifestation du  collectif « sortir 

du nucléaire », un clown, Bonbon, pour ne pas le nommer, se balade au milieu des 

manifestants avec un panier à salade, qui pour l’instant représente un réacteur. Il joue avec, 

essayant  tout ce qu’il peut en faire. Le réacteur-panier à salade finit malencontreusement 

coincé sur son pied ; et de dire  lamentablement «  j’arrive plus à sortir du nucléaire ! » 

hilarité générale ! Ca fait du bien de prendre du recul avec une question pas drôle du tout.   
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Ou encore le clown crieurs public, lui, va improviser à partir de la lecture du crieur. Le crieur 

public va lire tout haut ce que les chacun aura écrit sur son  bulletin, sous forme de quelques 

phrases (ce qu’il ressent du nucléaire par exemple, ce qu’il a à dire, son coup de gueule ou de 

cœur) et cela deviendra une matière en or pour le clown. 

Dans le même ordre le clown rumeur va enregistrer ce qu’il entend, ce qu’il voit et va le 

retraduire à sa manière corporellement et/ou en mot. 

Dans des manifestations culturelles telles land art, fête de la lecture, festival, le clown  va être 

le thermomètre de l’événement. Par son effet décalé, son contact facile, direct, qui ne 

s’embarrasse pas des codes sociaux, il va re-lier les gens les mettre en contact. Et tous ces 

gens qui sont là de façon individuelle, grâce au clown, vont devenir finalement un public 

unique. 

Par exemple lors d’une foire bio, un clown passe dans un petit groupe distribue des parcelles 

de bonheur que l’on reçoit en passant sous son ombrelle. Les gens vont se prêter au jeu puis 

vont en parler entre eux, ils vont même chercher leur amis pour les faire passer sous 

l’ombrelle pour qu’ils puissent recevoir eux aussi leur parcelle de bonheur. Et voilà le jeu est 

là, le plaisir aussi, tout devient possible. La limite étant toujours la même : perturber sans 

envahir et à l’inverse garder la maîtrise du jeu ne pas se laisser envahir, voir parfois agresser 

par des spectateurs perdant le sens de la limite au contact du clown. Le comédien clown dans 

la rue est toujours sur un fil. Cela lui demande de rester centré, hyper présent et  à l’écoute de 

ce qui se passe autours de lui. Là encore est l’art du clown de la rue.  

Les clowns participent à la vitalité actuelle des arts de la rue car ils interviennent de façon 

impromptue, là ou on ne les attend pas. Ils sont simplement eux même et par leur point de vue 

décalé, amplifié, ils sont en  miroir de l’événement. Pas d’effets grandioses, pas de matériel 

spécifique (juste quelques objets insolites), pas d’effet sonore. Ils sont simplement là, en 

contact avec le public et pour cela ils apportent leur pierre singulière aux arts de la rue qui 

déploient de plus en plus d’effets grandioses. Leur coté simple, humain, met effectivement du 

lien entre les gens, rapproche, déglace, simplifie, dé-amorce, reflète. Le clown est à  la rue ce 

qu’une simple respiration est à la vie. 

Sylvie Koutsikidès 

Le Théâtre de la Terre, 

basé en Ariège, est une compagnie qui créé et diffuse ses spectacles de théâtre et de clown. 

L'association propose aussi son école de théâtre et de clown. Compagnie et école sont donc 

reliées et se nourrissent mutuellement.    

Le Théâtre de la Terre n’a pas seulement une exigence artistique, il se revendique aussi terrain 

d’expérimentation, créateur de lien social, de dynamique locale et s'inscrit sur son territoire. Il 

participe aux initiatives locales et, depuis peu, à la création des "clowns inter-vallons", 

rassemblant les professionnels du clown de nos vallées.  

Il engage une réflexion sur un théâtre de la décroissance et va à la rencontre d’un public rural. 

C’est un théâtre qui gomme les frontières entre amateurs, professionnels, normalité, handicap, 

travail, plaisir… 
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