
CLOWN-ANNE : LES ABANDONS SONT DES CHOSES LEGERES (titre provisoire) 
 
 
  
 
 
 
  
   
 
LE PITCH : 
 
La vie foisonnante d’une femme épanouie bien que seule au monde.  
Au premier degré on rit, surpris de ce rapport charnel qu’elle a avec tout ce qui l’entoure, avec ces objets 
inanimés à qui elle donne une âme. Les spectateurs du deuxième degré sentiront la détresse face à la 
conscience de la solitude de l’âme humaine mais retiendront la leçon de sagesse : se saisir de chaque occasion 
de jouir ! 
 
 
LA CLOWN-ANNE :  
 
Anne Barbier travaille son clown depuis 10 années, en parallèle elle apprend le violoncelle et le concertina en 
improvisation, seule ou en petite formation. En 2018 elle effectue un stage d’écriture de clown duquel elle 
repart avec un matériau vidéo conséquent. C’est à partir de ce matériau que nous avons travaillé et écrit 
ensemble un premier sketch de 5 mn qu’Anne a présenté en public le 3 février dernier à la médiathèque de 
Viroflay lors d’une carte blanche à Anne-Marie Gros. 
 
Agnès Bove conseille et dirige des amies comédiennes lors de préparation à des auditions. Elle a par ailleurs 
effectué trois mises en scène de spectacles lyriques joués par des amateurs et des professionnels. Le clown 
l’émeut mais la fait rarement rire. Elle accepte la demande d’Anne de la mettre en scène et s’engage à choisir 
la vérité et la maîtrise technique dans l’optique d’une narration claire et percutante. 
 
 
LE CALENDRIER : 
 

• Janvier 2019 :  10 services de création/répétitions (sessions de 2/3h) pour monter 5mn de spectacle 
• 3 février : présentation publique des 5mn sous le titre « Les abandons sont des choses légères » 

Retours enthousiastes des spectateurs. 
• Mars à juin 2919 reprises du travail de recherche et d’élaboration de la suite du spectacle. (répétitions 

à Noisy le Grand) 
• Janvier 2020 reprises du travail de recherche et d’élaboration de la suite du spectacle. (répétitions à 

Noisy le Grand) 
 
 
LE CLIP DES 5 MN DONNEES A VIROFLAY LE 03/02/2019 
 
https://youtu.be/9sxxcYIadiM 
 
 
 

 

	
	

	


