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radio-clown caravane

le transistoir de 
la vie des gens

Production de la compagnie Jean et Faustin. 
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Création 2012-2013
Création Clown, jeu : Juliette Mantrand et Lisbeth Schroe

Création Sonore, technique : Lolita Voisin
Mise en scène et réalisation : Juliette Mantrand, Lisbeth Schroe, Lolita Voisin

 

Pluridisciplinarité : plusieurs artistes nous rejoindront selon les étapes de l’itinérance
Constructeurs : Younes Ouali, Nicolas Destouches, Frédéric Lehaie 

Musiciens : Juliette Mantrand (chant, accordéon, oud), 
Lolita Voisin (accordéon, chant), Lisbeth Schroe (violon, chant)

Graphisme et dessin : Lolita Voisin, artistes invités
Présence animale : Philippe ou Bertrand

Production Compagnie Jean et Faustin

radio-clown caravane
Production de la compagnie jean et faustin

JULIETTE MANTRAND
Je suis née le premier avril (1986 à Blois). Mes études 
théâtrales commencent dans un conservatoire et à la 
faculté à Paris, j’anime ensuite un atelier de jeu dans 
une cité à Saint-Denis puis je poursuis ma formation 
à l’école LASSAAD à Bruxelles, école de création 
théâtrale par le mouvement, c’est là que je réalise 
mon désir d’être clown. 
En 2011 et 2012, je suis partie pour deux tournées, 
comme comédienne, clown et chanteuse avec 
le Cirque Bidon, cirque itinérant en roulottes 
hippomobiles. 
Pour porter mes projets artistiques, j’ai co-fondé la 
compagnie Jean et Faustin à Suèvres en 2011. Un 
solo de clown «Il faut y croire» a déjà vu le jour et 
j’anime différents ateliers d’expression artistique. 
Le spectacle vivant est pour moi un partage, et c’est 
ce que je recherche à travers l’aventure de la radio-
clown caravane.

LOLITA VOISIN
Maître de conférences à l’Ecole du Paysage de Blois 
après une formation d’ingénieur-paysagiste et 
un doctorat en urbanisme en 2012, portant sur la 
dimension politique de la notion de paysage dans 
la vallée de la Loire, j’entreprends aujourd’hui la 
réalisation d’une caravane itinérante. 
Plusieurs expériences d’enseignement et d’animation 
continuent de me questionner sur la pédagogie et la 
transmission, finalement la mise en lumière de la 
singularité. 
La création radiophonique, le reportage intime, le 
collage sonore, sont pour moi de nouvelles formes de 
transmissions possibles de la réalité. Pour cela, je 
réalise des documentaires et des fictions diffusés à 
la radio et des installations sonores dans l’espace 
public.
Co-fondatrice de la Compagnie Jean et Faustin, j’y 
tente ce rêve de faire de la curiosité un métier.
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Une radioclown caravane est un véhicule de fréquences poétiques itinérantes.

Sur son chemin, elle recueille et raconte la vie des gens.
Lorsqu’elle s’arrête, elle propose un «spectacle à usage unique», fruit d’une 
transposition sonore et clownesque des rencontres passées avec les gens.
La caravane fera entendre que la vie des gens balance entre rêve et réalité.
Et c’est son unique a priori.

La caravane arrive, elle écoute puis elle raconte et elle repart.
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NAISSANCE DU PROJET : 

Ce projet est né du désir de partager une aventure commune, et d’aller à la rencontre des gens. 
Les unes sont clowns et rêvent de nous donner à voir le monde à travers son regard. L’autre est 
paysagiste et radiophile, et rêve de traduire la réalité en espaces sonores.
La radioclown caravane est la traduction mobile de notre projet : «la vie des gens».

LE PROJET :
« Nous traversons le présent, les yeux bandés. 

Tout au plus pouvons-nous pressentir et deviner 
ce que nous sommes en train de vivre. » 

Kundera

« La vie des gens » est celle qu’ils vivent au présent. Si nous avons les yeux bandés, ils sont 
cependant ouverts en-dessous. Quel regard posent les gens sur leur vie ? Sur la vie, aujourd’hui. 
Quel regard interne, quelle parole intime, sur un moment d’histoire collective...
Comment les gens vivent-ils le décalage entre ce qu’ils sont, ou ce qu’est leur vie, et celle qu’ils 
rêveraient qu’elle soit ? Comment adapter son rêve à la réalité de sa vie, ou adapter la réalité 
au rêve de sa vie ?

La radio-clown caravane est un lieu dédié à la rencontre entre les gens, qui ne se rencontrent 
pas habituellement. 
Notre projet essaiera de relever ce défi de la rencontre. Si les gens se retrouvent à la caravane, 
c’est qu’ils affrontent la peur de l’autre, du voisin, de l’étrange, alimentée par nos sociétés.

A quoi ressemble la radio-clown caravane ?
Il s’agit d’une caravane au sens large, attelage hétéroclite de véhicules radiophoniques, de 
caravanes, de machines poétiques, d’instruments de musique, d’une ménagerie (basse-cour), 
qui s’installe pour quelques jours dans l’espace public, pour recueillir la parole des gens et la 
retranscrire par les médias combinés de la radio et du clown.

La «radio», c’est l’univers sonore qu’il est possible de créer, grâce à l’enregistrement de sons, 
de paroles, d’ambiances, toujours singulier. Par le biais du montage et de la diffusion, les gens 
pourront s’entendre passer de l’intime au collectif. La caravane émet du son mais recherche 
aussi des partenariats avec des radios locales.
Le clown propose sa version poétique et jouée de cette parole, permettant ainsi aux gens de poser 
un autre regard sur leurs propres dires, leurs propres vies, de se décaler. N’est-ce pas cela l’art 
? Un détour sur la réalité pour mieux y revenir.  

L’étrange caravane-radio/scène-ambulante sera ludique et interactive. Le public sera appelé à 
participer, pour certains aspects techniques et créatifs du spectacle. 

transistor
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LE DÉROULEMENT D’UNE ÉTAPE

Le premier jour : 
Arrivée de la radio-clown caravane à l’emplacement convenu avec la mairie, installation 
de la caravane et de la scène, de la basse-cour radiophone, ouverture au public de la 
radio-clown caravane, premières rencontres avec les habitants. 

Pendant quelques jours (de 2 à 5) :
Collecte de sons, de paroles des habitants, soit dans la radioclown caravane, transformée 
en studio d’enregistrement, soit dans le village, chez les gens, dans un café, sur un 
chantier, dans les champs... 
Diffusion : la radio-clown caravane diffuse des sons, émet des émissions réalisées à partir 
des sons collectés au cours du séjour ou auparavant. Partenariat possible avec des radios 
locales ou nationales. 
Soirées à la caravane : peuvent être proposées au cours de la semaine des temps de 
rencontre aux caravanes, par exemple une soirée contée, un moment d’accordéon, un ciné-
stafette, un apéradio, une soirée « confidences en caravane »….
Atelier : les gens sont conviés à des ateliers artistiques autour de la radio-clown caravane 
(atelier clown, chant, musique, dessin, mime, selon les artistes présents et l’envie des 
gens).
Vie de la caravane : les gens sont les bienvenus pour préparer et partager un repas, 
participer à la construction d’un décor, d’un costume, s’occuper des animaux (basse cour), 
passer du temps ensemble.
Vie du village : de même, les artistes passeront en musique, et en clown, sur les marchés 
ou les brocantes, dans les cafés et lieux publics, bref tous les endroits de vie. 

Un à deux jours de création
Les artistes s’isolent pour créer un spectacle singulier, que nous appellons : le spectacle 
à usage unique. A ce moment, les artistes ne sont plus visibles et la caravane est fermée.

Le dernier soir : 
C’est le moment du spectacle à usage unique, fruit d’une transposition sonore et 
clownesque des rencontres passées avec les gens. A partir de montages sonores des 
enregistrements de la semaine, évoluent deux personnages clownesques radiophones : 
Audience et Fréquence..
Le public, qui pour la plupart a accompagné la radioclown caravane de près ou de lion 
pendant la semaine, se reconnaît dans le spectacle, et peut être amené à y participer. Il 
devient « specta-C-teur »
Ce spectacle est l’occasion d’une fête, avant le départ de la radio-clown caravane, vers 
d’autres horizons. 
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PREMIER JOUR
installation, 
premières rencontres

JOURS SUIVANTS
collecte, diffusion, 
soirées, vie collective, 
échanges

ISOLEMENT
création du spectacle 
final à partir du 
«matériau» collecté

DERNIER JOUR
spectacle à 
usage unique 
(spectacle 
interactif)

radio-clown
caravane

public

scène
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Quelques souvenirs des rencontres des étapes déjà passées de la radioclown caravane
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FICHE TECHNIQUE

MISE À DISPOSITION D’UN LIEU :

Place de village, terrain de jeux, parc, jardin, parking de centre commercial, cour de centre social, cour 
de mairie, terrain communal sur une zone d’habitat pavillonnaire ou d’habitat collectif...
Tous les lieux nous conviennent, du moment qu’ils ne sont pas trop isolés.

CONDITIONS DU LIEU :

Le lieu doit pouvoir accueillir deux caravanes (la caravane-scène et la caravane-studio) et deux 
véhicules qui s’insèrent dans le décor. C’est-à-dire une surface d’environ 100 mètres carrés minimum.
Nous avons besoin a minima d’un accès à l’électricité sur le lieu et si possible d’un accès à l’eau.
Il serait aussi préférable que le terrain soit partiellement recouvert d’herbe car nous aurons avec nous 
une petite basse-cour qui participe au folklore de la radioclown caravane. Nous pouvons cependant 
nous adapter.
Si la commune dispose d’une salle, elle pourra nous être utile pour les répétitions et le montage du 
spectacle à usage unique, en cas d’intempéries. 

Les activités se déroulent autour de la radioclown caravane, les spectacles ont lieu dans la caravane-
scène et devant la caravane.  
La compagnie Jean et Faustin souscrit à une assurance pour ses activités avec le public.

CONDITIONS FINANCIÈRES : 

La radioclown caravane est une production de la compagnie Jean et Faustin.
La radioclown caravane mobilise trois personnes (Juliette Mantrand, Lolita Voisin, Lisbeth Schroe).
Pour leur rémunération et les frais de fonctionnement, nous vendons cette production selon sa forme : 
 - pour une durée d’une semaine
Nous demander un devispour le coût artistique et la prise en charge des frais de déplacement. 
Nous nous adapterons à chaque endroit et à ses ressources.
Nous sommes autonomes pour l’hébergement et la nourriture.
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Spectacle unique de Noirmoutier 2013 (Photos : Quantin Alchamolac)
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Sur la place du village de Landes-le-Gaulois, 2014 (Photos : Christian Dugarcin)
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UNIVERS ARTISTIQUE

A PROPOS DES PERSONNAGES CLOWNESQUES : 

Audience et Fréquence sont nées dans un poste de radio
Telles un vieux transistor, elles grésillent des histoires des gens et aiment à écouter les ondes 
Aventurières, elles sont passionnées par le lieu découvert et les gens rencontrés.
Tantôt en studio à l’écoute, tantôt en reportage sur le terrain, elles tentent de raconter au public la semaine 
passée ensemble. Ce récit vivant un peu maladroit, tout en fantaisie et en démesure tire le rire des spectateurs. 
Audience, assez bavarde, garde les pieds sur la prise terre, et adore jouer avec les expressions locales. 
Fréquence, davantage lunaire, aime particulièrement grimper aux antennes et mimer les rêves des gens. 
Ce duo clownesque plonge le public au cœur de leur histoire, tout en émotions…

A PROPOS DE LA CRÉATION SONORE : 

L’univers radiophonique est celui des images, sans l’image. L’espace sonore créé par la radio est infini, résonne 
par delà le transistor et propose à l’auditeur d’inventer de nouvelles images.

Par l’intermédiaire de la parole, nous voulons, modestement, tenter d’écouter le bruit de fond, le bruit du rêve 
autant que du quotidien. Ecouter, c’est perdre du temps à ouvrir un espace infini sur une réalité masquée.

Par l’itinérance, nous allons écouter au bistrot, dans un jardin public, dans l’espace secret des salons de 
coiffure, devant l’école ou autour d’une table, la vie des gens. Celles qu’ils se racontent, celles qu’ils nous 
racontent. 

La radio-clown caravane est aussi un espace de confidences, lieu intime où la parole individuelle peut chercher 
les mots d’une histoire collective, change de regard, parfois change d’avis. 

Par le mixage, autrement dit par le «collage sonore», la radio-clown caravane mêle les sons récoltés à la 
création du clown, diffuse et donne à voir «le conte de la vie des gens». Fenêtre décalée sur toute une réalité.
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Le clown, c’est le poète en action. 
Il est l’histoire qu’il joue. 
Henry Miller
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réalisation graphique : Lolita Voisin


