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présente

«A quoi reconnaît-on un clown?»
                                                                           Création soutenue par 

        La Gare (Coustellet 84) 
        La Roseraie (Bruxelles)
   Le Théâtre Isle 80 (Avignon) 
Le Cercle de Midi (Région PACA)



Conférence n. f. :  
   La conférence est l’une des formes de conversation entre personnes.
   Depuis le XXe siècle, elle est aussi une réunion entre diplomates, entre spécialistes ou un exposé fait par un 
expert à des profanes. Elle est utilisée dans différentes occasions, souvent pour permettre à un intervenant de 
délivrer à un large auditoire des informations sur un sujet dont il est un spécialiste. Le conférencier est souvent 
placé sur une estrade, ou debout devant un pupitre, éventuellement muni d’un micro.

Pouvoir n.m. : 
   Le pouvoir est souvent considéré comme une relation entre des acteurs sociaux (des individus, des groupes 
sociaux ou classes sociales). La relation de pouvoir s’observe quand un individu accomplit conformément à la 
volonté d’un autre individu, une action qu’il n’aurait pas accomplie spontanément. 

Domination n.f. : 
   La domination vient du verbe « dominer », étymologiquement de la juxtaposition latine des mots règle  et  maître. 
   La domination désigne une situation dans laquelle un être et/ou un groupe est en position d’imposer par 
n’importe quel moyen (y compris la force) ses idées, sa loi, ses règles, ses vérités ou ses croyances. 
   La domination peut ainsi être associée à la survie, à la quête de pouvoir mais aussi à un acte délibéré de 
méchanceté.
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De quoi ça parle?

Le résumé du spectacle

   Convaincue d’avoir élucidé les mystères du clown et d’avoir 
fait le tour de la question de l’humour au cours de ses longues 
années d’études universitaires, Emmanuelle Vincent, titulaire 
d’un Master II en Humour Appliqué, vient transmettre son 
savoir sous forme d’une conférence en cinquante deux points. 
Elle est assistée par sa stagiaire, Anne-Sophie Dullier, très 
appliquée, mais beaucoup moins expérimentée que son ainée, 
du moins en théorie...

Rire n. m. : 
   Le rire est un comportement ré�lexe, exprimant généralement 
un sentiment de gaieté, qui se manifeste par un enchaînement 
de petites expirations saccadées accompagné d’une vocalisation 
inarticulée plus ou moins bruyante. 
   Le rire est essentiellement causé par l’humour, le chatouillement 
ou le rire lui-même. Paradoxalement, le rire est étroitement lié à 
son contraire émotionnel, les pleurs, avec qui il peut parfois se 
retrouver mélangé.
   Rire ne s’apprend pas, contrairement aux langues. C’est inné chez 
l’espèce humaine. 



Comment est né ce spectacle? 
Quelle a été votre manière de travailler? 

   Notre intérêt pour le clown est né pendant notre formation au Conservatoire 
d’Avignon, au cours de stages, notamment avec Benjamin Dukhan et Alain Gautré.
   L’une et l’autre avons ensuite enrichi cette recherche par la pratique: 
   Sophie a participé à plusieurs stages (Cie Flex, Francis Albiero, Cie Nez à Nez) ainsi 
qu’ à la création  d’un spectacle clownesque, mis en scène par Virginie Marouzé 
(Compagnie Tout va bien, Nancy).
   Mathilde a fait partie d’interventions de rue dans le cadre du projet «Clown Actor 
Social» (Compania Xixa Teatre, Barcelone).
   Parallèlement à notre parcours théâtral au sein de la Compagnie du i  et d’autres 
compagnies, nous avons continué à creuser l’endroit du clown en tant que corps 
jubilatoire et puissance du présent : 
   - échanges de pratiques (Globe Théâtre, Collectif clown Nancy-Avignon), 
   - stage avec Ludor Citrik,  
   - interventions en improvisation (rue et évènements divers) et 
   - concerts burlesques avec « Carmen de la Cancion » et Les Martine’s Mother.

   Après trois ans d’existence du « i », nous remarquons que toutes nos créations sont 
teintées d’un esprit ludique mais que les formes et les façons d’aborder les sujets 
qui nous touchent varient. Nous décidons donc d’assumer une identité plurielle, 
qui  mêle toujours profondeur et légerté, et nous lançons donc cette fois-ci dans un 
spectacle qui jouera avec les codes du clown.
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Questions à Mathilde Dromard et Sophie Rossano
(Conception, écriture et interprétation)

Humour n. m. : 
   L’humour, au sens large, est une forme d’esprit railleuse « qui s’attache à souligner le 
caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité ».
   L’humour est distingué par plusieurs concepts : c’est un langage, mais aussi un moyen 
d’expression. 
   L’humour permet à l’Homme de prendre du recul sur ce qu’il vit.
   Au sens strict, l’humour (faire rire de soi) est distingué de l’esprit (faire rire des autres).
   Les origines et les fonctions du rire engendré par l’humour sont dif�iciles à cerner mais il 
est reconnu depuis l’Antiquité comme ayant une fonction cathartique.

Absurde n. m. : 
   Le mot absurde vient du latin absurdus qui signi�ie « dissonant ».
   Il signi�ie ce qui n’est pas en harmonie avec quelqu’un ou quelque chose. C’est ce qui est 
contraire et échappe à toute logique ou qui ne respecte pas les règles de la logique. C’est la 
dif�iculté de l’Homme à comprendre le monde dans lequel il vit. C’est avant tout un degré de 
comique très élevé. 
  Le sentiment de l’absurde peut surgir de la « nausée » qu’inspire le caractère machinal 
de l’existence sans but, peut naître du sentiment de l’étrangeté de la nature, de l’hostilité 
primitive du monde auquel on se sent tout à coup étranger. 



Est-ce un spectacle de théâtre?  Est-ce un spectacle de clown?
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   Sans doute un peu des deux.
   Nous sommes comédiennes et auteures de nos 
spectacles. Nous aimons raconter des histoires, inventer 
des personnages. Leur con�ier des névroses qui nous 
interrogent et les laisser grandir avec ça, voir ce qu’ils 
vont en faire, jusqu’où ils vont les emmener.
   Dans ce spectacle, Emmanuelle et Anne-Sophie sont 
nées personnages, elles sont maintenant plus de l’ordre 
de la �igure. Figures dont nous aurions au fur et à mesure 
des représentations accentué les traits.
   Ce qui se révèle au fur et à mesure de la représentation 
c’est leur extrême fragilité et cette radicalité avec 
laquelle elles s’en défendent. Elles en deviennent 
monstrueusement humaines.  Absurdes. 
   Cette tension qui s’accroit entre ce qu’elle ressentent et 
ce qu’elle veulent donner à voir (ou à ne surtout pas voir),
ce miroir grossissant des émotions, des situations, des obsessions dans lequelles  le spectateur peut se 
reconnaître : c’est sans doute cela qui libère le rire. Car d’après ce que nous avons pu observer, bien que 
ce soit souvent à leurs dépens, Emmanuelle et Anne-Sophie font rire!

   Un plateau nu, une table, deux chaises, un rapport de pouvoir que les deux personnages essayent tant 
bien que mal de dissimuler, un jeu sobre pour de lourds enjeux personnels, une tension extrême pour un 
sujet aussi sérieux et exigeant que le rire. 

Pourquoi avoir fait appel à des clowns comme regards extérieurs?

   Nous avons travaillé avec Anne Gaillard (alias Giselle) 
puis Cédric Paga (alias Ludor Citrik) justement pour nous 
aider à grossir les émotions, les traits des personnages 
dessinés théâtralement et faire avancer l’écriture, en 
faisant appel à des moteurs d’action ludiques.
   Cela nous a permis de préciser les enjeux particuliers 
à chacune des deux conférencières, ceux de leur relation 
et par conséquent de leur relation au public. Au fur 
et à mesure des séances de travail et représentations, 
Emmanuelle s’apparente de plus en plus au clown blanc 
et Anne-Sophie à l’auguste. 
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Conception, écriture et interprétation : Mathilde DROMARD et Sophie ROSSANO

Sur une idée originale de Sébastien FAYARD

Ouverture des possibles : Cédric PAGA

Distribution

Mathilde Dromard
Comédienne, danseuse, chanteuse, auteur et metteuse en scène

Sophie Rossano
Comédienne, auteur, chanteuse et metteuse en scène

Pratiquant le théâtre depuis son plus jeune âge, elle arrive au spectacle vivant par la 
danse. Après s’être formée au baile Flamenco à Paris (Sara Moha, Rafaela Carrasco) et 
surtout à Grenade auprès de «la Presy», Maricarmen Guerrero et Pilar Fajardo, elle entre 
au Conservatoire d’Art Dramatique d’Avignon (Pascal Papini, Jean-Yves Picq). Elle en sort 
diplomée en 2008. 
Parallèlement à cela elle se forme au chant auprès de Martine Viard, Anna Prucnal et David 
Goldworthy et au clown auprès d’Alain Gautré et Cédric Paga.

Depuis 2008 elle joue dans «Ida» de G. Stein et « le K Joséphine » de Ka�ka dirigée par Sylvie 
Boutley, «Un Caprice» de Musset, «Emilie ou l’ambition d’une femme» de C. Baggen et «La 
noce chez les petits bourgeois» dirigée par J-Y Picq, elle chante pour le «Cabaret Ephémère» 

   Après une première expérience de comédienne hors des théâtres, avec la Compagnie de 
théâtre de rue ExtraMuros dirigée par Cyril Cotinaut (aujourd’hui metteur en scène de la 
Cie Tac-Théâtre), le groupe de musiqueperformance Intramuros, ou encore la Compagnie 
Materia Prima (T.O.T.E.M), elle entre en 2002 au conservatoire d’art dramatique de Nancy 
(Didier Kerckaert, responsable pédagogique à l’EPSAD depuis 2003, Nathalie Seliesco, 
François Rodinson) puis au conservatoire d’Avignon (Pascal Papini et Jean Yves Picq) d’où 
elle sort doublement diplômée. Parallèlement à ça, elle se forme auprès de Jean-Yves Ruf, 
Charles Tordjman, François Clavier ou encore Laurent Gutman.

Depuis 2007, elle joue « Hermia » dans « Le songe d’une nuit d’été » au théâtre du Rond 
Point à Valréas, dans « le K Joséphine » de Ka�ka dirigée par Sylvie Boutley, « Dracula » avec

la Compagnie du Voodoo, « la Demande en mariage » de Tchékov avec Gérard Thébault, « l’Amour donne des ailes » création 
clownesque avec la Compagnie Tout Va bien.

En 2011, elle danse et chante dans le spectacle « Lifes and Times » de Pavol Liska et Kelly Copper au Festival In 
d’ Avignon. 

Depuis 2009, elle chante et joue de la batterie dans le groupe de musique déjanté et théâtralisé, « Les Martine’s Mother ».

En 2010, elle fonde avec Mathilde Dromard la Compagnie du i avec laquelle elle crée, écrit, met en scène et joue dans les 
spectacles « Sophie Ka » (solo inspiré de l’œuvre d’artplastique « Douleur exquise » de Sophie Calle), « Là, dans l’instant » 
(théâtre musical contemporain), « Carmen de la Cansion » (duo clownesque, tour de chant avec pianiste), « la Plomberie 
Poétique » (spectacle déambulatoire) et « A quoi reconnaît-on un clown ? ».

mis en scène par M-A. Sarmiento et intervient en performance vocale sur le solo de danse de D. Hollebecq «07/11/2008».

En 2008, elle participe à la création de «Inferno» de Roméo Castellucci au Festival In d’Avignon.

Depuis 2009, elle chante et joue de la basse dans le groupe de musique déjanté et théâtralisé, « Les Martine’s Mother ».

En 2010, elle fonde la Compagnie du i avec Sophie Rossano. Elle crée, écrit, met en scène et joue dans les spectacles 
« Là, dans l’instant » (théâtre musical contemporain), « Carmen de la Cansion » (duo clownesque, tour de chant avec pianiste), 
« la Plomberie Poétique » (spectacle déambulatoire) et « A quoi reconnaît-on un clown ? ».

En 2011, elle danse dans «Mademoiselle Julie» mis en scène par Frédéric Fisbach au Festival In d’Avignon puis à la Comédie de 
Reims, Théâtre du Luxembourg et Théâtre de l’Odéon à Paris.



Présentation de La Compagnie du i

   La Compagnie du i est née de l’alliance de deux comédiennes, Mathilde Dromard et Sophie Rossano autour d’une 
même curiosité plurielle et foisonnante, d’un désir d’inventivité et d’engagement, d’un acte théâtral qui convoque un 
corps jubilatoire et vibratoire. 

   C’est en travaillant ensemble au Conservatoire d’Avignon que naît l’envie de monter notre propre compagnie. En 
parallèle du travail que nous menons avec d’autres équipes artistiques, la Compagnie du i  nous permet d’ouvrir un 
espace d’écriture et d’expérimentation pour nos propres créations. 

Depuis nos débuts, nous avons choisi de jouer en public le plus souvent possible, la représentation étant, pour nous, un 
endroit riche d’expériences , d’apprentissages et même d’écriture. 
Nous aimons en effet nous laisser surprendre par le moment présent et faire place à l’improvisation, à l’ici et maintenant. 
Nous aimons rester dans une forme de mobilité et d’ouverture car nous souhaitons  proposer un théâtre vivant. 

Ayant à coeur de relever les petits riens qui font la beauté des liens humains, nous aimons travailler en équipe, enrichir 
notre duo de nouvelles énergies et compétences, nous laisser guider dans nos créations par les coups de coeur et les 
rencontres.

   A ce jour, le répertoire de la Compagnie compte sept spectacles:

   Ida (texte de Gertrude Stein) et Sophie Ka (d’après «Douleur exquise» de Sophie Calle), deux solitudes de femmes 
névrotiques, pathétiques, obsessionelles et magni�iques.

   La Plomberie Poétique forme déambulatoire, poèmes (de Jacques Prévert, Charles Baudelaire, Paul Eluard, Pablo 
Neruda) sussurés à l’oreille des gens.

   Heureusement il y a l’amour lecture-spectacle destinée aux lycéens autour des relations amoureuses et de la 
sexualité.
(texte de Marie Darrieussecq, Carole Thibaut, Sylvie Chenus, Claude Halmos, Edmée Gaubert , Lady Slom). 

   Là dans l’instant spectacle kaléidoscope, théâtral et musical, en plusieurs tableaux, plusieurs facettes re�létant 
des parts de nous-mêmes, de ce que nous vivons, chacun, intimement, seul face à nos ressentis, nos illusions, nos 
désirs, nos choix...une parole qui déraille, dérange, déborde, libère, se cherche (écriture des textes avec Patricia Lévy, 
psychothérapeuthe et collaboration artistique avec Yvain Von Stebut (musicien) et Julien Denis (créateur lumière).

   Carmen de la Canciòn tour de chant (Kurt Weil, Marilyn Monroe, Colette Renard, classiques espagnols, Brigitte 
Bardot...) pour diva tyrannique, traductrice incontrolable et pianiste terrorisé (Martial Paoli).

   A quoi reconnaît-on un clown? conférence sur l’humour en cinquante deux points menée d’une main de maître par 
Emmanuelle Vincent, accompagnée d’Anne-Sophie Dullier, sa stagiaire.

   La Compagnie du i comme ici et maintenant,  ici présent, incroyable, indécrottable, impromptu, intrus, incarnation, 
illumination, inouï, in�ini, iris, irrévérencieux, intuition, intention…
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Calendrier 2013

 - 12 et 13 Janvier           Théâtre Isle 80, Avignon (84)

 - 12 Février                      Festival Région en Scène, La Penne-sur-Huveaune (13)

  Tournée Mayotte :

 - 7 Mars                             Interventions Clownesques au service Pédiatrie de l’Hopital de Mamoudzou

 - 8 Mars                            Lecture Spectacle «Et la tendresse, alors?» à la MJC de Sada

 - 11 Mars                          Lecture Spectacle «Et la tendresse, alors?» à la MPT de Miréréni    

 - 19 Mars                          Interventions Clownesques au service Pédiatrie de l’Hopital de Mamoudzou
 - 2 Juillet                           Festival Vaucluse en Scène, Avignon (84)

 - 12 Juillet                        Festival de l’Eau Vive, Bannans (25)

 - 21 au 28 Juillet            Festival d’Avignon, Théâtre Isle 80

 - 10 Août                          Festival La Ruée vers l’Art, Saint-Affrique (12)

2012

 - 13 Février                      Association Culturelle de Labattoir (Mayotte) 

 - 27 Février                      Institut de Formation des Maîtres, Dembeni (Mayotte)

 - 16 Mars                          Festival Cité Nez Clown, Faculté d’Avignon (84)
 - 19 Mars                          Festival Cité Nez Clown, Fabrik’Théâtre, Avignon

 - 4 Août                             Festival Font’Arts, Pernes-les-Fontaines (84)

 - 2 Octobre                       Théâtre des Doms, Avignon (84)
 
 - 20 et 21 Décembre     Théâtre Mi-Scène, Poligny (39)

2011

 - 17 juillet                         «Les Apéros de la Gare», Coustellet (84)

 - 16 au 20 Août               Chapiteau du Cirque Gones, Festival d’Aurillac (15)

 - 18 Septembre              Festival «Brâme du Genêt», St Michel de Boulogne (07)
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                                  Contact

                           Mathilde Dromard

06 62 53 93 42

mathilde.dromard@hotmail.fr

www.lacompagniedui.com


