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Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde, sans rien.
Une scénographie épurée.

Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater.
La granditude du rien pour montrer la petitude du tout.

Il est grand dégingandé et mollasson, veut bien faire.
Elle est petite, énergétique, rablette mais tout ça la dépasse.

Ils sont proches d’eux-mêmes et du public.
Un monde burlesque où l’exploit sort

de l’extraordinaire pour devenir ordinaire.
Un monde gestuellement absurde :
Rien n’est là, rien est là, tout est là .

Nous aimons développer la puissance du 
rien pour en faire quelque chose.
Dans le “rien” le temps s’étire et dès lors 
qu’il se passe quelque chose il devient 
très grand.
Cela pour notre plus grand plaisir mais 
surtout pour celui du public.
StOïK, d’un air digne, stoïques, ils nous 
présentent des tranches de vie où la 
dérision et le burlesque l’emportent sur 
l’exploit technique.
Un spectacle où ça ne parle qu’avec le 
corps, où ils bougent sans danser, où 
l’inintéressant devient intéressant. 
Une poésie absurde, un contre exploit, un 
mélange des styles, où il n’y a rien pour 
tout, où ils sont différents à l’endroit 
puis à l’envers.

Au début tout est normal, enfin presque.
Après ça devient bizarre,

A la fin c’est n’importe quoi.

Un univers simple, léger et comique!

CONTENU ARTISTIQUE
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Nous avons cherché com-
ment notre singularité rend 
les choses possibles ou im-
possibles dans les gestes du 
quotidien.
Et puis une  phrase : “ce qui 
est à toi n’est pas à moi”.

Alors qu’est-ce que ça fait 
d’être dans la peau de l’autre? 
De s’interchanger?
C’est créer des nouvelles 
possibilités physiques et des 
improbabilités sociales.

Nous nous sommes appuyés 
ici sur le travail de Hana Pesut 
qui prend en photo des cou-
ples qui s’échangent leurs 
habits.
Le fait de se mettre dans 
la peau de l’autre amène 
l’absurdité.

Montrer la difficulté de 
l’homme à comprendre le 
monde dans lequel il vit.

Et puis c’est aussi la volonté 
de dresser un tableau de la 
condition humaine prise dans 
son absurdité.

Notre manière à nous de faire 
passer ça, c’est le jeu clown-
esque, burlesque.

Le corps humain est le véhi-
cule du clown.
Par le corps nous trouvons un 
jeu de scène naturel, nous en 
prenons conscience 
et le développons. C’est là le 
jeu théâtral qui nous tient à 
cœur.
A la recherche du “comment 
mon corps sans cesse dis-
persé par différentes impres-
sions qu’il reçoit, éclaté entre 
le passé, le présent et le futur, 
soumis à ses habitudes, ses 
envies et ses humeurs, fait rire”.

Ce qui nous touche dans ce 
travail c’est ce renversement 
des constructions extéri-
eures et le fracas qui en dé-
coule...le rire!

“L’on ne peux transmettre que 
ce que l’on est”  
Grotowsky

C’est le rien et le tout en 
même temps.

INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE



4

BRIAN HENNINOT
Jongleur lunaire
Accordéoniste de chambre
Grand mais pas méchant
Mou, détendu, dégingandé

Brian naît prématuré et tout petit. 
Pour survivre il décide de devenir le 
plus grand et le plus fort du monde.
Déjà tout petit il est tellement sé-
rieux que les autres rigolent de lui.
Un peu plus grand il découvre que 
plus il est grand et fort, mieux les 
gens rigolent de lui, surtout quand il 
essaye d’être le meilleur.
Alors il fait une prépa math sup.
Encore un peu plus grand il se met à 
jongler et ça, c’est sérieux  comme 
truc.
Alors il fait une formation profes-
sionnelle à l’école de cirque de Lyon.
A l’aube de l’âge adulte il décide 
de redevenir enfant en faisant une 
école de clown au Samovar.
Quand il atteint sa taille adulte il 
devient schizophrène et ne mange 
plus que des madeleines.
Alors il peut enfin s’épanouir et de-
venir le plus drôle des gens sérieux...
Seul il trouve un personnage qui ne 
lui ressemble pas vraiment mais qui 
bouge très bizarrement.
Il se met alors à travailler avec des 
gens bizarres qui sont à l’opposé de 
lui ou qui veulent faire des choses 
avec du matériel médical.

CLEMENCE ROUZIER
Acrobate terrienne
Trompettiste de salon
Petite mais costaude 
Tonique, nerveuse, râblée

Clémence toute petite le restera 
toute sa vie.
Toute petite elle se cache derrière 
le bureau de la maîtresse et observe 
les autres.
Elle décide alors que c’est bien et 
qu’elle ne veut plus grandir.
Malgré tout elle prend quelques 
centimètres en buvant 5 litres de 
potion magique par jour.
Ancré comme un hippopotame 
grâce à son centre de gravité à 
seulement 70 centimètres du sol, 
elle se met à la gymnastique.
Mais bon c’est pas assez poétique, 
alors elle fait la même chose mais 
dans des écoles de cirque, comme 
celle de Montpellier ou de Tilburg.
Elle apprend des trucs un peu trop 
classe à son goût alors elle se rend 
compte qu’à la maternelle c’était 
mieux.
Elle se dirige donc vers l’école 
de clown du Samovar pour tout 
désapprendre.
Un solo de 10 minutes d’une grand-
mère enceinte, un partenaire pas to-
talement à sa taille et une création 
avec des orthèses, ça fait beaucoup 
pour un si petit personnage.

JOHAN LESCOP
Metteur en scène
Assembleur, interlocuteur
Arrangeur,  communiqueur

Son goût prononcé enfant, pour 
les jeux de balle et ballons en 
tout genre l’a conduit vers la pra-
tique du jonglage à la sortie de 
l’adolescence. Curieux d’élargir ses 
pratiques, et désirant la partager, il 
suit une formation BEATEP corps et 
voix, au théâtre du mouvement.
Ses interrogations sur la présence 
de l’acteur, toujours nourri par le 
goût du jeu, le conduisent au travail 
du clown. Il fait ses premières armes 
en spectacle de rue, en intégrant 
la compagnie Inko’nito avec qui il 
tourne pendant 5 ans.
Suivront d’autres projets où il 
continue de mêler jonglage et art 
clownesque.
Intervenant depuis 2000 à l’école 
de cirque de Lyon il y affine son re-
gard, adopte son travail sur le clown 
à l’acteur de cirque et accompa-
gne les élèves dans le processus 
de composition de numéro. Il est 
aujourd’hui référent artistique de la 
formation professionnelle. Il travaille 
à l’éclosion de projet artistique et 
met en scène des spectacles avec 
les compagnies Prise de Pied, Toi 
d’abord, Fénix, Dis bonjour à la 
dame, Lapsus, L’absente...les GüMs...

BIOGRAPHIE
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Pourquoi les GüMs?

Parce que.

La rencontre

Ils sont tellement différents qu’ils ne pouvaient que se 
rencontrer.

Ils étaient bons partout mais pas assez alors ils ont 
décidé d’être champions du mauvais.
Ils ont donc tout désappris à l’école de clown du   
Samovar pour mieux réapprendre, apprendre à être 
mauvais pour que ce soit bien.

Ensuite ils ont décidé de ne plus parler et de bouger. 
Là il s’est passé quelque chose! Ils ont alors créer 
un numéro (pourquoi on appelle ça un numéro?) et 
maintenant ils font un spectacle.

Distribution
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Brian Henninot et Clémence Rouzier
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Groupe Geste(s)
L’école de clown Le Samovar

L’école de cirque de Lyon
Les Abattoirs de Riom

Les Subsistances
Le Lido : centre des arts

du cirque de Toulouse
La Grainerie : fabrique

des arts du cirque
Le château de Monthelon

La compagnie Chabatz D’entrar
LéVa : espace Vent d’Autan à Auch.

LA COMPAGNIE
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Théâtre, salle, chapiteau : nous consulter

Duo gestuellement burlesque
de et avec
Brian Henninot
et Clémence Rouzier
TOUT PUBLIC
Durée : 50 minutes
Jauge : 350 personnes.

ESPACE
Dimension du plateau :
-Ouverture minimum: 5m
-Profondeur minimum: 4m
-Hauteur minimum: 3m50

Sol plat et sans pente

Dispositif frontal

Le lieu doit être isolé (pas de grandes places ni de lieux passants), il ne doit pas être 
exposé aux nuisances extérieures au spectacle (circulation et/ou autres représenta-
tions) et doit être délimité pour permettre une limitation de jauge.

INSTALLATION
-Arrivée sur le lieu de jeu : minimum 2h avant la représentation
-Accès au plateau 1/2h avant la représentation : installation et échauffement
-Maximum de représentations par jour : 2
-Durée minimum entre chaque représentation : 2h
-Prévoir une loge où les artistes peuvent s’échauffer et se changer, avec toilettes
-Prévoir une personne pour le discours habituel (pas de photos, pas de téléphone...)
-Catering pour 2 personnes

LUMIERES (si de nuit)
-A fournir par le lieu
-Une ambiance plein feu classique 

 SONORISATION
-A fournir par le lieu

-Lecteur CD ou mini jack

FICHE TECHNIQUE EN RUE 
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