
La compagnie La Strada
 présente

spectacle clownesque pour enfants et adultes
 

Mot de l'auteur
Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? ...

Tout ce que nous savons, c'est qu'ils seraient nés de la collision entre un éléphant d'Afrique et un 
service de porcelaine de Limoges.

Enfants de l'accident, du hasard... Éclats de rire en pure faïence.

Par la suite, l'un aurait été recueilli par un pingouin du zoo de Vincennes qui lui aurait enseigné la 
tenue, les bonnes manières ; ça, c'est Alex, l'autre, par une guenon farceuse qui ne connaissait que "Gare au 
gorille !" ; ça, c'est Blaise.

Tout cela paraît un peu fantaisiste, mais qu'est-ce qui est impossible pour ces deux compères. Vous le 
verrez de vos yeux vus !...

 
"C'est pas loyal" est un spectacle qui se propose d'explorer la forme traditionnelle du clown avec ses 

personnes : les "Auguste", les clowns, les "Loyal", les garçons de piste...
Dans le monde des clowns, tout vit, se transforme, rien ne se fige jamais, tout renaît au fil de la fantaisie 
des interprètes et tout paraît pourtant éternel : "Un bon coup de pied au c... bien placé, ça fera toujours rire 
le monde!..." dit le Directeur du théâtre dans le film "Les enfants du Paradis" de Marcel Carné... 

C'est cette magie du renouvellement perpétuel qui défit la loi du temps que nous avons voulu saisir en 
puisant dans les sketches qui ont circulé de génération en génération sans qu'on puisse pour la plupart 
remonter à leurs inventeurs et c'est en cherchant à comprendre les mécanismes qui les animaient, les 
rapports qui existaient entre les personnages que nous avons trouvé notre propre inspiration et notre voie 
d'interprétation...

Un spectacle de clown classique, à l'ancienne si on veut, qui tente de montrer à quel point le classique 
et l'ancien lorsqu'ils sont inspirés, peuvent reprendre à tout moment leur teint de jeune fille.
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