
La compagnie La Strada
a présenté

De la piste à la lune 
à Collonges-la-Rouge

1e partie : quatre sketches de clowns  
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Dans toute la tradition des grands interprètes de la discipline : les Fratellini, Zavata ... avec quelques 
uns des grands thèmes classiques du clown avec l'Auguste, Monsieur Loyal, les clowns acrobates, 
les charivaris...

Le clown est né des quolibets, des insultes. Sa naïveté fait sa force. Les enfants et le public se 
retrouvent dans les travers du clown.

"Le clown sauta si haut, si haut
qu'il creva le plafond en toile

au son du fifre et du tambourin.
Et le cœur dévoré d'amour
alla rouler dans les étoiles."

Théodore de Banville
 

2e partie : Le Chant de Pierrot
Pierrot à Collonges-la-Rouge
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Une pièce de théâtre mêlant les larmes aux rires, le mime à la Commedia dell Arte, l'acrobatie 
au théâtre d'ombre, la poésie à la comédie et la danse à  la musique.

Cette histoire s'ouvre sur un spectacle où Pierrot, le personnage de théâtre, tombe de la lune, et 
découvre notre monde qui est bien éloigné de son univers de féerie.

Après le spectacle, Pierrot, l'enfant comédien, encore vêtu de son costume de scène, rêve d'un 
monde de poésie en subissant la dureté des adultes.

Quand la réalité rejoint le théâtre pour révéler un monde sans espoir, rien ne va plus.
Pierrot n'arrive plus à parler. Pierrot ne veux plus vivre.
C'est donc une histoire triste que nous allons vous conter ?...
Non.!...
Tout cela est trop bête !
ça doit être un mauvais songe, un songe qui ment, un mensonge !
Pas de doute !...
Un grain de poésie, un petit vent de gaieté et de folie suffiront à dissiper ces sombres nuages, et 
c'est un ciel clair, une vie nouvelle qui s'ouvrira pour Pierrot !...

Écoutez ce petit air charmant, ces notes légères et rieuses !... C'est le chant  de Pierrot qui nous 
ouvre le chemin du bonheur !...

Et cette voix tonnante et joyeuse !... c'est lui ! Cloche-pied!... le vent de poésie et de folie qui 
nous  invite tous au voyage !...

"Ding ! Dong ! Ding ! Dong
Ne laisse pas passer les cloches

Ding ! Dong ! Ding ! Dong!
Celles de ton bonheur qui est proche

Ding ! Dong! Ding ! Dong !
Prends ton courage, fais tes valoches

Ding ! Dong ! Ding ! Dong !
Ne laisse pas passer les cloches !...
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Mot de l'auteur
A travers les corps, les sensations, les gestes, les mots et la musique, c'est au-delà du rêve que 

cette histoire veut vous mener, les yeux ouverts, là où la beauté se glisse dans la réalité pour créer 
un réel plus lumineux, plus vaste, plus profond que les rêves.

Cinquante minutes pour les petits et les grands... le temps d'ouvrir une porte, le temps d'un 
voyage, d'un autre monde, d'une autre vie...
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