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Présente



Cabaret pour deux clowns 
et une corde lisse
55 min 
À  partir de 10 ans

 Un homme, Une femme, un couple ? 

 Deux clowns, Carolyne et Maurice.

Un prétexte simple : Un présentateur, 
une grande artiste, un cabaret inoubliable !

Un enjeu périlleux : La rencontre entre 
deux genres.

Un propos dérisoire et profond sur les rapports 
entre un homme et une femme.

Un spectacle à 3 dimensions, 3 degrés, 
avec de la hauteur dans le débat !



 LES CLOWNS 

LE SPECTACLE
   « Mais où est le spectacle? »

Maurice cherche à s’affirmer et tente d’exhiber Carolyne comme étant l’exemple de la féminité.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs , les trois premiers mots avec lesquels Maurice se débat dès son 

arrivée l'emmènent à se perdre dans les idées reçues et les névroses qui l’étreignent.
Il essaie des rôles qui le rassurent, Monsieur Loyal, le technicien, le manager, le professeur ou le mari, afin 

de garder la main sur le spectacle qu'il croit pouvoir montrer.
Mais Carolyne n'est pas disposée à obéir, ni même à faire plaisir, elle fera ce qu'elle voudra quitte à devoir

en découdre avec cet énergumène.
Malgré ses doutes et ses blessures, elle a décidé d'explorer le moelleux de la vie, de rire, de chanter, de 

bouger, de se lover dans sa corde et de profiter de la rencontre avec ce public devant elle.
Et si Maurice dépasse les bornes de sa patience dans une insupportable conférence sur la femme? Elle 

devra lui régler son compte jusqu'à ce qu'il confesse sa honte d'être un homme.
Dans ces conditions, il faudra sûrement recoller les morceaux et faire ensemble pour jouer le spectacle 

annoncé.

MAURICE     
Un homme qui se cherche et se perd

Un virtuose de la tchatche

Un macho sensible

Un arrogant qui dit avoir compris la femme

Un régisseur consciencieux

Un enfant qui veut plaire

Un viril obsédé

Un organisateur précis et appliqué

Un homme qui pleure

           CAROLYNE
Une femme déroutée cherchant à se positionner 

Une femme sensuelle

Une artiste qui s'exprime avec son corps

Une femme fragile et dominante

Une jouisseuse qui se perd pour mieux se trouver

Une femme blessée qui rit pour se sentir vivre

Une poétesse de la déraison

Une femme forte dans sa simplicité

Une farceuse, qui aime emmerder le monde



    NOTE D'INTENTION 
LE PROPOS

Qu'est-ce qu'être une femme ? Qu'est-ce qu'être un homme ?

Qu’est ce qu’être masculin, féminin ?

 Dans ce spectacle nous explorons des problématiques liées au genre, au sexe, au couple, à la relation et à 
l'identité. Nous interrogeons les rapports entre un homme et une femme.  

Nous nous questionnons sur notre héritage culturel et tentons d'identifier les dogmes et les principes de 
fonctionnement qui nous ont été transmis afin de s'en amuser.

                                                                      
« Qui porte la culotte ? Qui se cache dans les robes de qui ?»
Un individu peut-il s'affranchir de l'éducation qui lui a été donné ? Comment retombe-t-il dans une 

position de dominant ou de dominé dans une situation donnée et en fonction de son sexe? 
Quels sont les facteurs et les événements permettant à l'individu d'abandonner les modèles qui lui ont été 

imposé ?  
Nous souhaitons présenter les deux parcours d'acceptation de ces deux êtres sensibles.
Une relation entre un homme et une femme peut-elle se construire en dehors d'un rapport de 

dépendance ? À quel niveau et dans quelle mesure ?
Et l'amour dans tout ça ? Puis-je être aimé si je n'ai pas appris à m'aimer moi-même ?
L'échange amoureux constitue-t-il un couple ou un duo, un face à face ou un côte à côte ?
Nous ne cherchons pas une réponse à ces questions, nous ne faisons que chercher.

   LE CHOIX DU CLOWN

« Les hommes sont des femmes comme les autres »  Groucho Marx 
Nous explorons un sujet de société en le donnant en pâture à des clowns qui, par nature, ne sont pas des 

êtres sociaux. Ceci nous permet :
- de traiter un propos sérieux avec légèreté et dérision tout en le dédramatisant ou en le sur-dramatisant, 

en le dé-psychologisant ou en le sur-psychologisant.
- d'oser l'outrance, la démesure et la déraison. Le clown,  Être transgressif, n'est pas tenu à la  réserve, il 

peut à sa guise remettre en question et bafouer les principes et les règles socialement établis.
- de trouver une immense liberté dans le langage ; le clown n'étant pas cantonné dans un registre 

particulier, il peut naturellement passer du borborygme le plus primitif à un langage gestuel ou à un discours 
plus élaboré.

- d'universaliser la portée du discours. Le clown comme étant la figure d'un théâtre d'énergie et non de 
situation. De ce fait l'expression qu'il véhicule peut être appréhendée par chacun quel que soit son âge, sa 
classe sociale ou son bagage culturel.



   LE LANGAGE ET LA CORDE LISSE
« Le langage ne se limite pas qu’au verbe, c'est tout le corps qui s'exprime, la corde est là pour 

apporter de la hauteur dans le débat »
Si les clowns utilisent ici des mots, ce sont des mots essentiels qu'ils recherchent. Même lors des 

avalanches oratoires de Maurice, le mot est le véhicule de l'émotion plutôt que la traduction d'un 
raisonnement. C'est un mot-énergie.

Par le biais de la corde lisse et de la danse, la parole est parfois entièrement donnée au corps.
Ce n'est pas un spectacle où ces outils sont utilisés comme des performances techniques mais comme des 

moyens d'expression pour les clowns.
La corde lisse est pour Carolyne un refuge, une fuite, un moyen d'enivrement, une façon de se soustraire à 

la gravité, de prendre du recul et d'ouvrir la voie de la poésie.

   PROCESSUS DE CRÉATION
« Place à  l’improvisation »
Pour notre première étape de création, hiver 2014 et printemps-été 2015, nous avons utilisé l'improvisation 

comme base de création, en nous confrontant très tôt au public, lors de festivals et fêtes, dans la rue et au 
chapeau.

Au fur et à mesure de la vingtaine d'improvisations sous forme de spectacle que nous avons proposé, nous avons 
élaboré des repères, puis un squelette s'est dessiné au fil du jeu. Nous avons affiné la structure lors de résidences en 
répondant à toutes nos questions par l'improvisation.

Dans le spectacle désormais écrit, nous voulons garder le sens du jeu au présent pour colorer tous les 
détails et les interstices de respiration entre les notes de la partition.

Hiver-Printemps 2015-2016, nous continuons la création du spectacle, riche de la tournée de l'été 2015. 
Avec le regard de Francis Farizon, nous tirons les fils de notre dramaturgie pour élaborer une écriture plus 
précise. Ce sont les clowns, lâchés en impro, qui trouvent les chemins et tissent le fil conducteur. Nous 
ajustons en parallèle les aspects techniques du spectacle (danse, chant, corde, portés, combats...) grâce à l'aide 
de quelques paires d'yeux extérieurs, affûtés et complices. 

Les costumes et la scénographie sont finalisés en mars avril 2016. Après la quinzaine de dates de l’été 2016,
nous travaillons sous les regards croisés de Dorothée Dall’Agnola et de Francis Farizon afin de résoudre les 
endroits de doutes, et clarifier les moteurs de jeu des clowns . Pour 2017 nous planifions de faire une création 
lumière avec Christian Filipucci.

 BIBLIOGRAPHIE ET INSPIRATIONS
Masculin/Féminin Francoise Héritier,  King Kong théorie Virginie Despentes,  Les monologues du vagin 

Eve Ensler,  Le deuxième sexe Simone De Beauvoir, Les hommes viennent de mars, les femmes de Vénus  
John Gray, Tantra, horizon sacré de la relation Marisa Ortolan et Jaques Lucas, Tous les chemins mènent à 
l'homme Jaques Lucas,  La domination masculine Pierre Bourdieu, Devenez androgyne, ça ira mieux !Marie-
Agnès Chauvin



   L'ÉQUIPE

   LA COMPAGNIE  S'emBaller Un Marcel  (SBUM)
« Du duo au troupeau »
La compagnie s’appuie sur un fonctionnement autonome autour d’un duo.
Nous faisons beaucoup nous même avec nos mains, en échangeant nos compétences ou nos moyens avec 

d'autres. Nous avons un petit lieu de répétition chez nous. Notre structure et notre scénographie ont été 
élaboré par nos soins dans notre atelier. Nous sommes autonomes techniquement. Nous avons commencé 
cette création en jouant très vite seuls, dans des lieux et des conditions difficiles, au chapeau ou pour cent 
balles et un mars.

Les belles personnes aux compétences multiples qui croient en ce spectacle et qui nous accompagnent 
depuis l'été 2015 ont apporté une nouvelle dimension à cette création : direction de clowns, mise en scène, 
costumes, décors, précision technique, vidéos, dessins, photos, diffusion et lumière.

     DISTRIBUTION DU SPECTACLE
Interprètes :
Emmanuelle Affergan (clown, cordeliste)
Emile Goïc (clown)
Mise en scène et direction d'acteurs :
Francis Farizon, Dorothée Dall' Agnola
Écriture :
Emmanuelle Affergan, Emile Goïc, Francis Farizon
Supervision :
Alice lezer
Regards complices :
Fanny Jeannin, Mario Béchetoille, Eric Seban, 
Clémentine Lavagne, Elise Ouvrier Buffet.

Costumes et décors
Julie Roussillon
Visuels
Peintures de Jean-Louis Edouard
Vidéos
Vue Du Fil, Maxime Avon
Photos :
Christophe Barniaudy, Julien Blanc, 
Alexandre Lorig.
Lumières
Christian Filipucci



PARCOURS

Emmanuelle Affergan derrière le nez de Carolyne
A 18 ans, elle part pour un an à Berlin et revient 8 ans plus tard, interprète de conférence et traductrice en

allemand, anglais et français. 
En 2009, elle commence le cirque avec la compagnie les Art's Felus, se découvre une passion pour la corde 

lisse et travaille dans la compagnie pour le projet « les paysagismes acrobatiques ». 
Elle rencontre le clown en 2012 avec Eric Blouet, l'aventure ne fait que commencer.  
De 2012 à 2013, elle travaille en binôme sur deux créations de la compagnie Mange Nuage.
En parallèle, elle danse, ou plutôt elle apprend les principes bio-mécaniques et l'anatomie du mouvement 

avec la communauté internationale de recherche sur l'Axis Syllabus.
En 2013, elle part pour 2 mois avec l'Armada, un festival itinérant avec 12 voiliers et 70 personnes auto-

géré par la FAAAC. 
En 2014 elle co-fonde la compagnie  S'emBaller Un Marcel avec Emile Goïc. 

 Emile Goïc derrière le nez de Maurice
Il grandit dans le Queyras (05), des skis de fond aux pieds puis se perd quelques années en Classe 

préparatoire de Mathématiques (Maths sup Maths spé). 
En 2006, il co-fonde l'association Queyras Libre (créations néo-farfelues et aide sauvages aux initiatives), il 

s'impliquera dans toutes ses créations et festivals,. De 2008 à 2013, il travaille comme constructeur, régisseur 
lumière ou régisseur général particulièrement avec le collectif de technicien Acousmie (05).

Pour virer de bord, en 2013, il part 10 mois en voilier, naviguer et jouer en rue, 2 mois avec le projet 
Armada de la FAAAC puis l'Espagne et les Canaries. 

Il revient de son périple avec le clown au nez, et se forme par des stages à tout bout de champs (Isabelle 
Garcin et Julien Pinaud, Gabriel Chamé, Francis Farizon, Dorothée Dall' Agnola, Elise Ouvrier Buffet, Eric 
Blouet...) et des improvisations dès qu'il peut, en rue ou ailleurs.

En 2014, il co-fonde la compagnie  S'emBaller Un Marcel avec Emmanuelle Affergan.
En janvier 2016, il intègre une création Jeune Public « Confiance » avec la Compagnie Mazette 

Francis Farizon : Mise en scène et direction d'acteur
Initialement formé à l'école du cirque et de la créativité Yole (ex-école du cirque Plume) sous la direction 

pédagogique de Lân N'guyen (1998-1999) il crée la Cie Cirka Bombaya (1999-2003) et initie le collectif 
Freecirk, mouvement pour l’émancipation du nouveau cirque traditionnel d'aujourd'hui (2000-2003). 

Il poursuit sa formation en clown auprès de nombreux andragogues dont Caroline Obin et surtout Eric 
Blouet. 

En 2004 il fonde la Cie la Manivelle avec laquelle il crée plusieurs spectacles, en tant que clown ou 
metteur en scène/directeur d'acteurs (Déjà Noël, M. Frigo, 2004 ; Picnic, 2006, Brelok, 2007, Le petit Mouk, 
2008 ; les clowns municipô, 2008, Moi clowne, 2014). 

Par ailleurs il donne depuis 2005 de nombreux stages de clown et collabore avec d'autres artistes tels que 
Cédric Paga alias Ludor Citrik (Mon pire cauchemar, 2009-2013), Atsushi Takenouchi (Sou-Ma-Toh, 2010), 
Balletto Civile (l'Ala, 2010).



SOUTIENS
La ferme de Javie (Gréoux les bains 04) lieu de résidence et de construction.
La Conciergerie (Millau 12) résidence décembre 2015.
Le Plancher des Chèvres (Bauduen 83), accueil d'étapes de travail, pré-achat.
Salle le Fayore (Office de tourisme de Chaillol 05) résidence mars 2016.
Le Moulin de Len (Saint Affrique,12) résidence mars 2016.
La Machine à Coude (Voulème 86) résidence avril 2016.
La Cîmenterie (Forcalquier 04),  résidences avril, novembre, décembre 2016
Les Vertébrées (Valence 26 et Gréoux les Bains 04) Production et administration 
Acousmie (Veynes 05) Collectif de technicien, matériel technique.

CONTACTS
Administration, production : Les vertébrées

sbum@lesvertebrees.fr

04 75 78 30 45

Diffusion : Marie-Anne Dall’Agnola

07 62 67 85 10

diffusion.sbum@gmail.com

Technique : 
semballerunmarcel@gmail.com
Emile 06 84 46 03 28

Compagnie SBUM 
Ferme de la Javie
04800 Gréoux les bains

Emile 06 84 46 03 28
Emmanuelle 06 16 18 44 96

semballerunmarcel@gmail.com
www.sbum.fr
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	LES CLOWNS
	LE SPECTACLE
	« Mais où est le spectacle? »
	Maurice cherche à s’affirmer et tente d’exhiber Carolyne comme étant l’exemple de la féminité.
	Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs , les trois premiers mots avec lesquels Maurice se débat dès son arrivée l'emmènent à se perdre dans les idées reçues et les névroses qui l’étreignent.
	Il essaie des rôles qui le rassurent, Monsieur Loyal, le technicien, le manager, le professeur ou le mari, afin de garder la main sur le spectacle qu'il croit pouvoir montrer.
	Mais Carolyne n'est pas disposée à obéir, ni même à faire plaisir, elle fera ce qu'elle voudra quitte à devoir en découdre avec cet énergumène.
	Malgré ses doutes et ses blessures, elle a décidé d'explorer le moelleux de la vie, de rire, de chanter, de bouger, de se lover dans sa corde et de profiter de la rencontre avec ce public devant elle.
	Et si Maurice dépasse les bornes de sa patience dans une insupportable conférence sur la femme? Elle devra lui régler son compte jusqu'à ce qu'il confesse sa honte d'être un homme.
	Dans ces conditions, il faudra sûrement recoller les morceaux et faire ensemble pour jouer le spectacle annoncé.

	Note d'INTENTION
	Le propos
	Qu'est-ce qu'être une femme ? Qu'est-ce qu'être un homme ?
	Qu’est ce qu’être masculin, féminin ?
	Dans ce spectacle nous explorons des problématiques liées au genre, au sexe, au couple, à la relation et à l'identité. Nous interrogeons les rapports entre un homme et une femme. 
	Nous nous questionnons sur notre héritage culturel et tentons d'identifier les dogmes et les principes de fonctionnement qui nous ont été transmis afin de s'en amuser.
	
	« Qui porte la culotte ? Qui se cache dans les robes de qui ?»
	Un individu peut-il s'affranchir de l'éducation qui lui a été donné ? Comment retombe-t-il dans une position de dominant ou de dominé dans une situation donnée et en fonction de son sexe?
	Quels sont les facteurs et les événements permettant à l'individu d'abandonner les modèles qui lui ont été imposé ?
	Nous souhaitons présenter les deux parcours d'acceptation de ces deux êtres sensibles.
	Une relation entre un homme et une femme peut-elle se construire en dehors d'un rapport de dépendance ? À quel niveau et dans quelle mesure ?
	Et l'amour dans tout ça ? Puis-je être aimé si je n'ai pas appris à m'aimer moi-même ?
	L'échange amoureux constitue-t-il un couple ou un duo, un face à face ou un côte à côte ?
	Nous ne cherchons pas une réponse à ces questions, nous ne faisons que chercher.

	Le choix du clown
	« Les hommes sont des femmes comme les autres » Groucho Marx
	Nous explorons un sujet de société en le donnant en pâture à des clowns qui, par nature, ne sont pas des êtres sociaux. Ceci nous permet :
	- de traiter un propos sérieux avec légèreté et dérision tout en le dédramatisant ou en le sur-dramatisant, en le dé-psychologisant ou en le sur-psychologisant.
	- d'oser l'outrance, la démesure et la déraison. Le clown, Être transgressif, n'est pas tenu à la  réserve, il peut à sa guise remettre en question et bafouer les principes et les règles socialement établis.
	- de trouver une immense liberté dans le langage ; le clown n'étant pas cantonné dans un registre particulier, il peut naturellement passer du borborygme le plus primitif à un langage gestuel ou à un discours plus élaboré.
	- d'universaliser la portée du discours. Le clown comme étant la figure d'un théâtre d'énergie et non de situation. De ce fait l'expression qu'il véhicule peut être appréhendée par chacun quel que soit son âge, sa classe sociale ou son bagage culturel.

	Le langage et la corde lisse
	« Le langage ne se limite pas qu’au verbe, c'est tout le corps qui s'exprime, la corde est là pour apporter de la hauteur dans le débat »
	Si les clowns utilisent ici des mots, ce sont des mots essentiels qu'ils recherchent. Même lors des avalanches oratoires de Maurice, le mot est le véhicule de l'émotion plutôt que la traduction d'un raisonnement. C'est un mot-énergie.
	Par le biais de la corde lisse et de la danse, la parole est parfois entièrement donnée au corps.
	Ce n'est pas un spectacle où ces outils sont utilisés comme des performances techniques mais comme des moyens d'expression pour les clowns.
	La corde lisse est pour Carolyne un refuge, une fuite, un moyen d'enivrement, une façon de se soustraire à la gravité, de prendre du recul et d'ouvrir la voie de la poésie.

	PROCESSUS DE CRÉATION
	« Place à l’improvisation »
	Pour notre première étape de création, hiver 2014 et printemps-été 2015, nous avons utilisé l'improvisation comme base de création, en nous confrontant très tôt au public, lors de festivals et fêtes, dans la rue et au chapeau.
	Au fur et à mesure de la vingtaine d'improvisations sous forme de spectacle que nous avons proposé, nous avons élaboré des repères, puis un squelette s'est dessiné au fil du jeu. Nous avons affiné la structure lors de résidences en répondant à toutes nos questions par l'improvisation.
	Dans le spectacle désormais écrit, nous voulons garder le sens du jeu au présent pour colorer tous les détails et les interstices de respiration entre les notes de la partition.
	Hiver-Printemps 2015-2016, nous continuons la création du spectacle, riche de la tournée de l'été 2015. Avec le regard de Francis Farizon, nous tirons les fils de notre dramaturgie pour élaborer une écriture plus précise. Ce sont les clowns, lâchés en impro, qui trouvent les chemins et tissent le fil conducteur. Nous ajustons en parallèle les aspects techniques du spectacle (danse, chant, corde, portés, combats...) grâce à l'aide de quelques paires d'yeux extérieurs, affûtés et complices.
	Les costumes et la scénographie sont finalisés en mars avril 2016. Après la quinzaine de dates de l’été 2016, nous travaillons sous les regards croisés de Dorothée Dall’Agnola et de Francis Farizon afin de résoudre les endroits de doutes, et clarifier les moteurs de jeu des clowns . Pour 2017 nous planifions de faire une création lumière avec Christian Filipucci.

	Bibliographie et inspirations
	Masculin/Féminin Francoise Héritier, King Kong théorie Virginie Despentes, Les monologues du vagin Eve Ensler, Le deuxième sexe Simone De Beauvoir, Les hommes viennent de mars, les femmes de Vénus John Gray, Tantra, horizon sacré de la relation Marisa Ortolan et Jaques Lucas, Tous les chemins mènent à l'homme Jaques Lucas,  La domination masculine Pierre Bourdieu, Devenez androgyne, ça ira mieux !Marie-Agnès Chauvin


	L'équipe
	LA COMPAGNIE S'emBaller Un Marcel  (SBUM)
	« Du duo au troupeau »
	La compagnie s’appuie sur un fonctionnement autonome autour d’un duo.
	Nous faisons beaucoup nous même avec nos mains, en échangeant nos compétences ou nos moyens avec d'autres. Nous avons un petit lieu de répétition chez nous. Notre structure et notre scénographie ont été élaboré par nos soins dans notre atelier. Nous sommes autonomes techniquement. Nous avons commencé cette création en jouant très vite seuls, dans des lieux et des conditions difficiles, au chapeau ou pour cent balles et un mars.
	Les belles personnes aux compétences multiples qui croient en ce spectacle et qui nous accompagnent depuis l'été 2015 ont apporté une nouvelle dimension à cette création : direction de clowns, mise en scène, costumes, décors, précision technique, vidéos, dessins, photos, diffusion et lumière.
	Distribution du spectacle
	Interprètes :
	Emmanuelle Affergan (clown, cordeliste)
	Emile Goïc (clown)
	Mise en scène et direction d'acteurs :
	Francis Farizon, Dorothée Dall' Agnola
	Écriture :
	Emmanuelle Affergan, Emile Goïc, Francis Farizon
	Supervision :
	Alice lezer
	Regards complices :
	Fanny Jeannin, Mario Béchetoille, Eric Seban,
	Clémentine Lavagne, Elise Ouvrier Buffet.

	Parcours
	Emmanuelle Affergan derrière le nez de Carolyne
	A 18 ans, elle part pour un an à Berlin et revient 8 ans plus tard, interprète de conférence et traductrice en allemand, anglais et français.
	En 2009, elle commence le cirque avec la compagnie les Art's Felus, se découvre une passion pour la corde lisse et travaille dans la compagnie pour le projet « les paysagismes acrobatiques ».
	Elle rencontre le clown en 2012 avec Eric Blouet, l'aventure ne fait que commencer. 
	De 2012 à 2013, elle travaille en binôme sur deux créations de la compagnie Mange Nuage.
	En parallèle, elle danse, ou plutôt elle apprend les principes bio-mécaniques et l'anatomie du mouvement avec la communauté internationale de recherche sur l'Axis Syllabus.
	En 2013, elle part pour 2 mois avec l'Armada, un festival itinérant avec 12 voiliers et 70 personnes auto-géré par la FAAAC.
	En 2014 elle co-fonde la compagnie S'emBaller Un Marcel avec Emile Goïc.
	Emile Goïc derrière le nez de Maurice
	Il grandit dans le Queyras (05), des skis de fond aux pieds puis se perd quelques années en Classe préparatoire de Mathématiques (Maths sup Maths spé).
	En 2006, il co-fonde l'association Queyras Libre (créations néo-farfelues et aide sauvages aux initiatives), il s'impliquera dans toutes ses créations et festivals,. De 2008 à 2013, il travaille comme constructeur, régisseur lumière ou régisseur général particulièrement avec le collectif de technicien Acousmie (05).
	Pour virer de bord, en 2013, il part 10 mois en voilier, naviguer et jouer en rue, 2 mois avec le projet Armada de la FAAAC puis l'Espagne et les Canaries.
	Il revient de son périple avec le clown au nez, et se forme par des stages à tout bout de champs (Isabelle Garcin et Julien Pinaud, Gabriel Chamé, Francis Farizon, Dorothée Dall' Agnola, Elise Ouvrier Buffet, Eric Blouet...) et des improvisations dès qu'il peut, en rue ou ailleurs.
	En 2014, il co-fonde la compagnie S'emBaller Un Marcel avec Emmanuelle Affergan.
	En janvier 2016, il intègre une création Jeune Public « Confiance » avec la Compagnie Mazette
	Francis Farizon : Mise en scène et direction d'acteur
	Initialement formé à l'école du cirque et de la créativité Yole (ex-école du cirque Plume) sous la direction pédagogique de Lân N'guyen (1998-1999) il crée la Cie Cirka Bombaya (1999-2003) et initie le collectif Freecirk, mouvement pour l’émancipation du nouveau cirque traditionnel d'aujourd'hui (2000-2003).
	Il poursuit sa formation en clown auprès de nombreux andragogues dont Caroline Obin et surtout Eric Blouet.
	En 2004 il fonde la Cie la Manivelle avec laquelle il crée plusieurs spectacles, en tant que clown ou metteur en scène/directeur d'acteurs (Déjà Noël, M. Frigo, 2004 ; Picnic, 2006, Brelok, 2007, Le petit Mouk, 2008 ; les clowns municipô, 2008, Moi clowne, 2014).
	Par ailleurs il donne depuis 2005 de nombreux stages de clown et collabore avec d'autres artistes tels que Cédric Paga alias Ludor Citrik (Mon pire cauchemar, 2009-2013), Atsushi Takenouchi (Sou-Ma-Toh, 2010), Balletto Civile (l'Ala, 2010).

	Soutiens
	La ferme de Javie (Gréoux les bains 04) lieu de résidence et de construction.
	La Conciergerie (Millau 12) résidence décembre 2015.
	Le Plancher des Chèvres (Bauduen 83), accueil d'étapes de travail, pré-achat.
	Salle le Fayore (Office de tourisme de Chaillol 05) résidence mars 2016.
	Le Moulin de Len (Saint Affrique,12) résidence mars 2016.
	La Machine à Coude (Voulème 86) résidence avril 2016.
	La Cîmenterie (Forcalquier 04),  résidences avril, novembre, décembre 2016
	Les Vertébrées (Valence 26 et Gréoux les Bains 04) Production et administration
	Acousmie (Veynes 05) Collectif de technicien, matériel technique.
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