SPECTACLE DE CLOWN

LA FAIM DU
MONDE
Pour petits et grands enfants, à partir de 4 ans
De et avec Sarah Brochart et Clément Desrayaud.

LA FAIM DU MONDE
SYNOPSIS
Moule est venu annoncer à Blouison... la fin du monde !!! Il est aussitôt
embarqué par notre super-héroïne. En moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire, il et elle tenteront de déjouer, sous vos yeux ébahis, le
mauvais sort et de remettre le monde sur les rails... Mais pourquoi c'est la
fin du monde en fait, Moule ?

Un jeu de piste palpitant qui en fera trembler plus d'un ! Et d'une !
Blouison et Moule mènent l'enquête avec brio. Mais sauront-iels déjouer le mauvais sort à
temps ?
En tirant le fil de l'histoire, Blouison finit par découvrir la cause de tant de fracas : le mal-être
de Moule. Une terrible journée s’est passée et tout le monde s'est moqué injustement de lui :
les enfants, la maîtresse... Serait-il malheureux au point de vouloir… la fin du monde ?
Comment s'y prendre pour sauver la situation et empêcher la tragédie ? C'est avec le public
que Blouison et Moule résoudront l'énigme et mettront le doigt là où ça fait mal !
Le suspens bat son plein. Et l'heure tourne. Vite ! Pas un instant à perdre, c'est tout de même...
la fin du monde !!!

NOTE D'INTENTION

La faim du monde est un spectacle qui aborde joyeusement le mal-être
et l'isolement. Moule a vécu de nombreuses injustices : le rejet des
camarades, l’incompréhension des adultes. A tel point qu’il décide de la
fin du monde ! Le jeu de clown nous permet de détourner les
contraintes sociales et de revenir à un imaginaire plus proche de
l'enfance. En se déconnectant du monde rationnel, on regarde nos
problèmes d'un autre œil, sous un univers ludique.

Ce jeu clownesque, qui passe d'une
situation
catastrophique
à
une
aventure fantastique en un claquement
de doigt, aborde avec humour des
questions de souffrance psychique.

Revenant aux mésaventures vécues par Moule la journée précédente, les deux comédien.nes remontent le
scénario pour déjouer le sort ! Le pouvoir du clown permet de rendre réelle cette volonté passagère de
détruire le monde, provoquée par ce mal-être. Nous abordons ainsi des situations d’exclusion qui
concernent les enfants à travers le jeu et nous cherchons ensemble des solutions.

Le jeu entre Moule et Blouison aborde les relations à
deux,
l’amitié
ainsi
que
les
relations
entre
adulte/maîtresse/parent et enfant. Grâce au jeu de
clown, iels passent d'une humeur à l'autre en un tour
de main :
Blouison, clown blanc, représente l'autorité et Moule la
fantaisie du contre-pitre.
Mais dans cette quête, tous les deux trouvent autant de
plaisir à jouer les super-héro.ïnes.
Le pouvoir du clown confère de multiples strates de
jeu. Iels jouent à Blouison et Moule qui jouent aux
super héroïnes qui jouent à la maîtresse... comme les
enfants s'amusent à sauver le monde. Tout devient
possible !
Rencontrés en formation de comédiens à la Scène sur
Saône, Clément et Sarah
approfondissent ce projet
burlesque sur les difficultés de confiance en soi et la
communication.

BIOGRAPHIES

Inspirée par le jeu burlesque, Sarah Brochart passe par l’humour pour aborder des sujets
de fond. Formée au conservatoire populaire d'art dramatique de la Scène sur Saône à
Lyon en 2018, elle donne des stages de clown à Art en Scène, après s'être formée avec
notamment Heinzi Lorenzen, C. Rossignol Dallaire et Cédric Paga alias Ludor Citrik.
Orientée vers le tragi-comique, elle joue son solo « la Grrrande conférence sur le genre
! » avec la compagnie Dynamythe dans des salles de théâtre et des MJCs, bibliothèques.
Elle rejoint le LACSE en 2017 avec qui elle fait de nombreux spectacles participatifs
basés sur l'improvisation autour de sujets de société. Elle joue dans La Déferle avec la
compagnie Lunée l'Ötre. Avec différentes casquettes, elle joue dans plusieurs projets
audiovisuels.

Clément DESRAYAUD débute le théâtre en 1996 avec la Cie U.GOMINA. Il travaille le clown
avec Heinzi Lorenzen, la biomécanique avec Tonny De Meyer, le mime avec Lionel Meinard à
la SCène sur Saone et la Plattform franco-allemande. Il co-fonde le collectif comique et
engagé : Collectif A quoi Serge ? et joue depuis 2015 Jean n'ira pas en guerre, Jeanne y
veillera. Il met en scène Et si on les avait oubliées ?, spectacle féministe et burlesque, et fait
de la direction d'actrices. Il obtient des premiers rôles dans des courts métrages et dans le
milieu audiovisuel. Après 3 années d'animation de séances de théâtre dans le Collectif
Lyonnais d'Artistes Polyvalent, et d'improvisation à l'Aquarium ciné-café et co-gestion de la
salle de spectacle pluridisciplinaire : La Boulangerie du Prado depuis 2014, il crée Avis de
saisie en 2022 et s'ouvre aussi à l'art pictural. Il intervient pour le temps périscolaire en
théâtre dans les écoles villeurbannaise et anime des temps d'expression et création à
l'association GONES FORCE 6 .

GENESE DU PROJET
Le projet de La faim du monde est né sur les planches du
conservatoire de la Scène sur Saône en 2018, pendant la
formation de clown avec Heinzi Lorenzen.
C'est avec Clément Desrayaud, mon partenaire de jeu et allié
de la Scène sur Saône que nous avons repris l’aventure.
Le clown étant un monstre d'humanité, son monde devient
LE Monde et il provoque, par sa seule volonté, la fin de son
monde.

En 30 minutes est créé l'inattendu : la fin du monde, afin de le sauver, une
véritable trouvaille de clown !
Tommy Luminet, comédien de la Comédie de Saint-Etienne
et formé au clown avec Cédric Paga, nous a accompagnés
ainsi qu'Alice de Murcia, comédienne à la compagnie Coco
l'Ipomée et formatrice de clown. Nous avons amené le
spectacle en festival et en salle auprès des enfants et, à la
vue des réactions, nous avons autant de volonté que de
plaisir à poursuivre notre spectacle.
C'est dans cette perspective que nous avons rencontré la
compagnie La Rouquine avec qui nous partageons ces belles
valeurs.

Festival international de théâtre de rue
d'Aurillac, août 2019

PROJET EDUCATIF

Comment les enfants trouvent-ils des repères positifs ? A un
âge où l'identité est en construction, les pressions sociales et
psychologiques mettentles plus fragiles à rude épreuve.
Le mal-être de Moule est au cœur du spectacle.
Entre isolement et conformisme, y a-t-il un choix heureux ?
Moule manque de confiance en lui, il est le bouc émissaire.
C'est son lien avec Blouison, l'amitié entre les deux
personnages qui sera le fil conducteur de l'histoire. C'est bien la
faim du monde, au sens de l'appétit, de l'envie du monde, qui
guide l'enfant autant que le clown ; nous avons remis le focus
sur le plaisir primaire, le goût du jeu et de l'humour. Comme il
fut dit, le rire est le propre de l'homme... C'est donc bien par le
clown, ce monstre d'humanité, que nous relevons ce défi, de
sauver le monde ! Ou de le dévorer ?

Festival Court-Circuit, Lyon
Septembre 2021

L'histoire est caractérisée par la relation entre Blouison et
Moule qui révèle autant les conflits dans les relations que le
plaisir de jouer avec. Blouison déjoue l'injustice dont est
victime Moule. Au-delà du conflit, c'est la complicité des deux
supers héro.ïne.s qui sauvera le monde... !

COMPAGNIE LA ROUQUINE
Créée en juin 2013, l’association est née de l’envie d’un collectif d’éducateurs et d’artistes de créer du
lien entre leurs pratiques.
La Compagnie La Rouquine a pour vocation d’alimenter des démarches d’éducation populaire et d’être
nourrie par elles. L’activité de la compagnie se partage entre création professionnelle
et éducation par les arts.
L’esprit qui nous anime : nous défendons des valeurs profondément humanistes. Nous lançons un appel
à l’ouverture et à la rencontre de soi et des autres.

Notre art est au service de la Rencontre, du lien social.
Nous proposons des formes poétiques afin de toucher les sensibilités et éveiller les émotions.
Notre enthousiasme est au service de tous, sans distinction.
Dans le quotidien ultra informatisé et connecté, nous proposons de vivre avec les spectateurs un
moment d’échange sensible, surprenant et authentique.
Contact : https://www.facebook.com/CompagnieLaRouquine - https://compagnielarouquine.weebly.com/
Le spectacle La faim du monde vient éveiller en chacun le regard ludique de l’enfant et questionner les
difficultés de chacun.e.

Le premier Autre à rencontrer, c'est Soi.

SCHÉMA D’IMPLANTATION
Autonomie technique, le spectacle ne requiert ni son ni lumière
et se prête autant en intérieur qu'en extérieur sur une surface de 4 mètres d'ouverture sur 4 mètres de profondeur.
Durée du spectacle: 1 heure
Deux représentations possibles par jour, devis sur demande
Représentations :
La Boîte à Gants, café théâtre, Lyon 4ème. Septembre 2021
Rita Plage, assoc parentale des bébés nageurs de Villeurbanne: https://www.bbalo.fr/. Nov 2021
Centre social La Sauvegarde. Public familial. Lyon, décembre 2020
Festival des Elognés. Public familial. Saint Eloy, juin 2019
Festival International de théâtre de rue d'Aurillac. Août 2019
MJC Jean Macé. Ateliers de Clown Autogéré, Résidence fev 2021
Boulangerie du Prado. Résidence en juin, juillet 2020

le teaser du spectacle : https://vimeo.com/554409971

CONTACTS
Sarah Brochart
Comédienne - metteure en scène - co-créatrice
Tél : 06 15 96 00 90
sarahbrochart63@gmail.com
Clément Desrayaud
Comédien et co-créateur
Tél : 07 87 25 16 53
Administration
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