VISITES
ZYGOTHEMATIQUES
Création 2014
Avec les artistes clowns Frédéric Martin et Juliette Mantrand
Une production de la Cie Jean et Faustin
Une
visite qui réveille
vos zygomatiques et
vous apprend l’essentiel
sur tout et rien par des
professionnels sans
profession ni
professeur...

LE PROJET
				
Après avoir créé ensemble Jack et le haricot magique
		
spectacle jeune public, nous avions envie de revenir au tout public et à
notre désir premier: le clown. Nous voulions aussi emmener notre duo de clown
hors de l’espace scènique, le faire vivre dans l’espace public, à la rencontre des
gens. Alors, est né le projet des “visites zygothématiques”.
Le clown a cette faculté de “décaler” le
regard, de donner un autre point de vue
sur les choses. Il découvre le monde avec
son instinct, ses émotions plutôt qu’avec
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son public. Attentif au moindre signe qui
affleure, il saura se laisser surprendre et
guider par l’impulsion.
L’unique
objectif
d’une
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zygothématique est d’amuser les gens,
sans didactisme.
“Zygo” comme “zygomatique”, autrement dit l’art de se détendre les paumettes et
de rire ! “Thématique” car nous acceptons de travailler sur un thème, à la demande,
puisque nous sommes spécialistes de tout et surtout de rien !

LA RECETTE
Ingrédients :
- un lieu (une entreprise, un village, un quartier...)
- un thème (le bien-être au travail, l'amour au fil des saisons, les multiples sousentendus philosophiques des conversations d'abribus...)
- un groupe de gens (pris dans leur milieu sur le vif, ou venus officiellement suivre
la visite)
- deux clowns
Pour faire une visite zygothématique réussie :
1/ Donner un grand "coup" de téléphone aux clowns, sans les briser pour autant
2/ Dites leur "je thème", euh "le thème". Si vous n'avez pas de thème, invitez les sur
votre lieu, ils se feront un plaisir d'en trouver un pour vous!
3/ Temps de préparation : sur le lieu, ou chez les clowns en toute confidentialité,
d'une durée minimum d' une journée, puis laisser reposer...
4/ Nappage des clowns d'un costume pour l'occasion
5/ En hiver, battre les gens en neige sans les peler ; en été, laissez-les fondre au
soleil sans les griller
6/ Le jour J, mélanger le tout
7/ Ajouter une pince sans rire, un zeste d'humour, une cuillèrée d'exagération et une
cuillère à soupe de poésie la visite peut commencer, bon appétit, régalez vous, mais
attention au bide!

EXEMPLE DE VISITE
Le Bien-être au travail
Polyclinique de Blois - septembre 2014
Dans le cadre de la manifestation "la semaine du Bien-être"
Pour cette visite, nous sommes passés de services en services, dans les lieux de
transmissions du personnel soignant aux heures indiquées par les organisateurs
pour toucher un maximum d'employés en une journée.
Nous proposions plusieurs façons
au personnel d'accéder au bienêtre:
- bruitage : mer, mouettes, plage àUne visite
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Extraits des conseils délivrés : "Etre Pro, c'est dur (procédure), alors si vous
rencontrez un problème dans votre journée de travail, surtout ne rébarbotez pas
dessus, et encore pire, n'antipissez pas le suivant ! Vivez au présent, notre devise :
Ici et Maintenance"
Le personnel de la Polyclinique de
Blois a reçu avec enthousiasme
la visite des clowns dans leurs
services. Surpris et étonnés, ils ont
accepté avec facilité de décrocher
un instant de leur occupation.
Mission accomplie : les gens ont
beaucoup ri et passé un agréable
moment de bien-être au travail.

FORMES POSSIBLES
• en entreprise, passer de services en services, auprès du personnel
• pour une association, se greffer sur le thème d'un évènement ou d'une
manifestation
• pour un office du tourisme, s'inspirer d'un lieu ou d'un parcours
historique
• pour une commune, partir d'une thématique culturelle, sociale ou
territoriale

Les clowns prennent les mots et les situations au pied de la lettre. Ils se jouent
aussi des conflits en filigrane des thèmes, les clowns sont là pour interroger et
mettre en avant des contrastes. Ils offrent leur naiveté, leurs petites prétentions et
leurs grandes obsessions pour faire rire généreusement le public !
Le public peut suivre la visite guidée par les clowns, ou bien ce sont les clowns qui
rendent visite à leur public . La visite est réversible.

Conditions financiERes
Nous consulter pour un devis personnalisé.
Le prix dépendra de l’ampleur de la visite, du temps de préparation nécessaire et
de la durée d’intervention des clowns.
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PARCOURS DES CLOWNS
Frédéric Martin
					
Formé à l’école de la compagnie d’Entraînement, au
Théâtre des Ateliers d’Aix-en-Provence, Frédéric Martin est comédien depuis 1997.
Engagé par le directeur du théâtre, Alain Simon (auteur et metteur en scène), il joue
régulièrement au Théâtre des Ateliers, sur des textes de Samuel Beckett, Valère Novarina, Alain Simon, Antonio Tabucchi, Homère, Stanislavski…
Il interprète de nombreux spectacles jeune public dans le cadre des « Lectures
plus » organisées par Alain Simon (35 contes différents de 1996 à 2007). En 2007,
il rejoint la cie Eliante pour la création de « Pikapo » spectacle clown jeune public.
Il suit une formation au clown avec Vincent Rouche et Anne Cornu de la Compagnie
du moment, et Fred Robbe du Théâtre du Faune. En 2008, il joue "la Vie est courbe"
de Jacques Rebotier pour la Compagnie Eliante. en 2010, il joue le rôle-titre dans
"Protée" pour la Compagnie des Lucioles (Compiègne). Puis il intègre la Compagnie
stéphanoise "Effet act" pour du théâtre d'action sociale. en 2012, il travaille autour
de Marguerite Duras avec Patrice Douchet (Théâtre de la Tête noire, Saran) et en
2013 participe à une lecture "marathon" de 18 heures, de l'oeuvre de l'auteur Alain
Julien de Rudefoucauld, "le Dernier contingent".
Il travaille actuellement avec la Cie Jean et Faustin pour "Jack et le haricot magique"
spectacle jeune public, et dans les "Visites Zygothématiques" comme guide-clown
et avec la Ben Compagnie à Blois.

Juliette Mantrand
						
Juliette est née un premier Avril. Au collège, elle
répond à la question du métier plus tard : fermière-comédienne !
Elle monte à Paris se former à l’art dramatique au conservatoire du 18ème pendant
trois ans, et à l’université en arts du spectacle. En parallèle, elle joue six mois avec la
troupe de l’Epée de Bois, à la Cartoucherie.
En 2006-2007, Juliette anime un atelier et crée le spectacle “Voici venir…” avec des
jeunes de la cité des Cosmonautes, à St Denis, et elle écrira son mémoire de maitrise sur
cette aventure. L’année suivante, elle ouvre les portes du théâtre gestuel avec un an de
mime à l’atelier “Hippocampe”.
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Fin 2010, Juliette fonde la compagnie Jean et Faustin en Loir-et-Cher, puis elle part deux
profession
niàprofesseur
ans en tournée avecsans
le cirque
Bidon, tournées
cheval et en roulottes en région Centre et
Bourgogne, comme comédienne, chanteuse et dompteuse de poules !
Elle met en scène des “impromptus” clownesques avec les étudiants de l’école du paysage
de Blois en 2013 et 2014.
Juliette poursuit depuis juin 2013 sa formation à l’art du clown au Hangar des Mines,
avec le cursus proposé par Michel Dallaire.
“Il faut y croire” est le fruit d’un travail de création clownesque en solo, entre 2012
et 2014. L’été 2013, avec “La radio-clown caravane” de la compagnie Jean et Faustin,
Juliette part sur les routes à la rencontre des habitants des villages traversés du Loiret-Cher jusqu’en Vendée. Chaque fin de semaine, “Le Transistoir” vibre des paroles des
gens, dans un spectacle qui mélange la création clownesque et sonore.
En 2014, elle joue dans “Ni une Ni deux” d’Eugène Durif, mise en scène de Martine Dupé,
avec la compagnie Arsis, tournée en région Centre et Poitou-Charentes.

LA COMPAGNIE
La compagnie Jean et Faustin existe depuis fin 2010 à Suèvres, en Loir-et-Cher, et
ouvre un lieu de répétition : la grange de Jean et Faustin.
Elle s’attache particulièrement à la création clownesque, à l’itinérance et à
l’organisation d’évènements collectifs de villages. Nous voulons que l’art permette
la rencontre entre les gens.
Elle propose différentes activités pédagogiques : des ateliers “Voyage vers son
clown” pour adultes et des temps de jeux et d’expression théâtre en milieu scolaire
ou social.
La compagnie Jean et Faustin est missionnée “Festillésime 2014” par le Conseil
Général du Loir-et-Cher.
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