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par Melle Jeannette Carrière

lic
enc

e 2
-10

867
08

L’a
ge

nc
e 

cu
ltu

re
lle

 
de

 la
 R

ég
io

n 
C

en
tr

e



le synopsis

Vente privée
chaque chose en son temps

De son bilan de compétences, Mlle Jeannette Carrière a surtout retenu l’expression 
«Chaque chose en son temps!» En fait, elle n’a pas tout compris à son B.C mais 
accepte avec naïveté le nouveau destin de vendeuse à domicile que sa conseillère 
lui a suggéré.
Avec une cafetière, sept paires de lunettes, son vieux radio-cassette et sa collection 
préférée de bibliothèques roses et vertes, Jeannette se lance dans une vente privée, 
rendue rapidement publique, avec enthousiasme et maladresse.
Mais Jeannette expose plus que ses propres objets au public, elle livre son intime 
décalage avec la vie active et renoue avec qui elle est vraiment: une héroïne de 
bibliothèque verte, une généreuse farfelue, qui aime la rime, ne répond à aucun bilan 
de compétences et nous émeut! 



Juliette est née un premier Avril. Touchée par le spectacle « le cri du 
Caméléon» de J. Nadj, elle décide à 14 ans d’en faire son futur métier. 
Après trois ans d’art de l’acteur dans un conservatoire parisien, elle se 
tourne davantage vers le corps et le mouvement en entrant à l’école 
Lassaad à Bruxelles, école de pédagogie jacques Lecoq. C’est auprès de 
Norman Taylor, mime et burlesque anglais, qu’elle affirme son désir d’être 
clowne. De retour en France, elle fonde la compagnie Jean et Faustin pour 
porter ses projets artistiques et poursuit sa formation à l’art du clown au 
Hangar des Mines auprès de Michel Dallaire et Christine Rossignol. Elle 
a travaillé également avec le cirque Bidon, comme clown et dompteuse 
de poules, et avec la Cie Arsis, dans une pièce d’Eugène Durif. Elle met en 
scène deux ans de suite des étudiants de l’ENSNP dans un cabaret clown. 
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juliette mantrand - auteur et clown

CLOWN
«Jeannette»

auteur et iNterprète
Juliette Mantrand

CréatiON Lumière et sCéNOgraphie
Michel Druez

CréatiON sONOre
Lolita Voisin

metteur eN sCèNe
Myriam Attia

aCCessOiriste
Chloé Veyriras LE
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où jouer le spectacle ?
l’espace de la dramaturgie

la vente privée se décline en deux versions : l’une pour la scène : elle peut se jouer en 
salle ( théâtre, salle des fêtes, chapiteau...) ou en rue ( place, terrasse, esplanade...), 
l’autre version se déroule chez l’habitant ( grange, grenier, cave, salon...).

Dans la première version, Jeannette convie les gens dans une salle (ou en extérieur 
si nocturne) pour une vente «évènement», c’est pourquoi elle a décidé de mettre le 
paquet ! La vente est mise en valeur par une création lumière et son régisseur est 
là, en soutien.
Dans la seconde, c’est Jeannette qui se rend chez l’habitant, pour une vente privée 
à domicile organisée avec le propriétaire des lieux (création lumière plus légère et 
autonome). 
Le canevas d’écriture reste plus ou moins le même d’une version à l’autre. Selon 
l’espace de jeu, Jeannette fera plus allusion à la commune ou au théâtre (dans le 
cadre de la vente «évènement»), ou bien jouera plus sur l’intimité, allant jusqu’à 
intégrer dans sa vente des objets de son hôte d’accueil (chez l’habitant).

J’aime la poésie des lieux et choisis, par ce mode de diffusion chez l’habitant, de 
m’offrir un cadre chaque fois différent pour jouer, ce qui fait la part belle aussi à 
l’improvisation pour le clown !
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- Chez l’habitant : Nous contacter. Autoproduction possible (billeterrie/chapeau).
- En salle: 1000 euros
- Les frais de déplacements, de repas et d’hébergements sont à charges de l’organisateur.
Nous consulter pour un devis.
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fiche technique

conditions financières

pLaN d’impLaNtatiON Lumière eN 12 CirCuits
Chez l’habitant, l’artiste vient seule et gère de 
façon autonome son éclairage scènique.
Tout tient sur une seule prise de courant ( faible 
capacité des sources d’éclairage)
Besoin d’une prise (ou source) de courant à 
proximité de l’espace de jeu (le branchement 
constitue une partie du jeu clownesque).

En salle, l’artiste se déplace avec son régisseur, 
qui installe et gère la régie lumière
Accès au courant pour la régie lumière/ 
préférable triphasé
Voir le plan d’implantation chaque chose en son 
temps 12 circuits document annexe ci-contre.

La compagnie est 
autonome et peut 
amener son propre 
matériel scénique, 
technique lumière et son.

Chaque chose en son temps peut se jouer : 
- en intérieur : en salle ou chez l’habitant.
- en extérieur : de préférence en nocturne et si possible sur une surface plane.

L’espace de jeu est de 4,5 mètres d’ouverture sur 3,5 mètres de profondeur.
Possible jeu sur 180°degrés.
 



la compagnie
La compagnie Jean et Faustin existe depuis fin 2010, à Suèvres, 
en Loir et Cher. Juliette Mantrand, clown, en est la directrice 
artistique. 
Les productions de la compagnie sont : haut les Coeurs - concert 
d’amour clownesque, La Vie des gens - radioclown caravane,  
Les Zygothématiques - visites clownesques sur commande, et 
Jack et le haricot magique - spectacle pédagogique.
Les gens sont au coeur de nos créations: ils constituent la 
«matière» de nos spectacles (matière sonore, matière à jouer)! 
Nous imaginons des spectacles pour les gens mais aussi à partir 
des gens et avec les gens...Nous privilégions les rencontres dans 
notre parcours de créativité. 
Le clown est notre univers artistique: il révèle l’humain dans 
ce qu’il a de plus intime et universel à la fois. Rien de tel que ce 
personnage pour toucher les gens! 
De la scène à l’espace public, de villages en quartiers, la compagnie 
Jean et Faustin crée le décalage pour mieux rire des réalités!
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calendrier 
des résidences

de diffusion

un grand merci aux personnes et aux lieux qui nous ont accueilli et soutenu

- du 28 au 30 octobre et du 23 au 27 novembre 2015 : 
à la Charpente, lieu de résidences d’artistes à Amboise(37). 
- du 05 au 08 janvier 2016 : 
au 108 rue de Bourgogne à Orléans(45). 
- du 22 au 25 mars 2016 : 
à la grange de Jean et Faustin à Suèvres(41). 
- du 18 au 22 avril 2016 : 
à la grange-théâtre de Vaugarni  à Pont de Ruan(37). 
- du 2 au 7 mai 2016 : 
à la grange de l’echalier agence rural de développement culturel, à St Agil(41). 
- du 1er au 6 août 2016 : 
en amont du festival l’echo du Caquetoire, mairie de Cheverny(41). 
- du 19 au 23 septembre 2016 : 
à la salle Oésia, ouverture de saison Notre Dame d’Oé (37)
- création le samedi 15 octobre à 20h30 : 
à la maison des associations, mairie de Suèvres (41). 

- le 22 octobre 2016 : salle des fêtes - Landes le Gaulois (41)
- le 22 novembre 2016 : p.e.p- Chailles(41), réseau lycéens aLesa
- le 04 février 2017 : grange de Jean et Faustin -Suèvres (41)
- le 17 juin 2017 : moulin de rochechouard -Suèvres (41)
- le 08 juillet 2017 : Cave des Vaucorneilles - Onzain
- Fin juillet : Châlon dans la rue (71)
- le 03 août : Château de Chemery-Chemery
- le 21 octobre : programmation dans une commune par le théâtre d’Amboise. 
Construction d’une tournée en cours

partenaires
Une production de la Compagnie Jean et Faustin, coproduite par Culture O Centre 
dans le cadre de l’Incubateur, réalisée grâce au soutien de la Région Centre Val de 
Loire, de l’Echalier Grange de St Agil (41), de la salle Oésia (37), du festival l’Echo du 
Caquetoire - Cheverny (41), de la Grange Théâtre de Vaugarni (37), de la Compa-
gnie Bobine Etc, de La Charpente - Amboise (37).



la compagnie

co-production

pOrteuse du prOJet
Juliette Mantrand
06 98 23 08 13
mail : jeanetfaustin@gmail.com
diFFusiON du speCtaCLe
Marie Wacquez
06 44 50 27 54
mail : marie@jean-et-faustin.eu

L’agence culturelle 
de la Région Centre conception graphique : annerouat0@gmail.com

co-production

la compagnie
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la presse en parle...
Jeannette Carrière, intérimaire « vintage » a lancé la saison culturelle à Oésia.
Le lancement de la nouvelle saison culturelle a été fait vendredi par Jeannette 
Carrière, l’intérimaire vintage de la Cie Jean et Faustin. 
Alors que Jean-Luc Galliot, le maire, et Béatrice Jackic, adjointe à la culture, 
présentaient la diversité du programme d’Oésia, pour l’année, Jeannette a fait du lien 
avec la vente privée décalée qui allait suivre.
Le spectacle qui a lancé cette saison culturelle, « Chaque chose en son temps », 
a bien fait rire le public par son style théâtre burlesque décalé, plein de tendresse, 
d’humour. Seule sur scène, Juliette Mantrand a su faire participer et même chanter 
les spectateurs, retour dans les années 70, avec une vendeuse à domicile « VDI », 
dont le « i » reste à la discrétion des présents, après une semaine en résidence pour 
finaliser cette soirée spéciale.

En aval de l’inauguration de la saison culturelle d’Oésia, 
«La Nouvelle République» Indre et Loire du 28/09/2016

en aval de «la première», tiré de «La Nouvelle République» Loir et Cher du 19/10/2016


