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LES MUSÉES AUX CLOWNS 
 

… SUITE DES CLOWNS AU MUSEE… 

  

 

 

 

 

COMPAGNIE NÉE AU VENT  

 
 

 

 

 

 
 

Musée Calvet, Avignon 2018 
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L’IDÉE 
 
 
Deux clowns rêvent d’être des puits de connaissances… 
Ils possèderaient un savoir infini et autoalimenté, qu’ils partageraient avec les humains, ces 
Autres étranges dont ils sont curieux... 
 
Ils se dirigent donc vers les musées et les sites patrimoniaux, avec le but de devenir guide à 

la place du guide. Guides Émérites, s’il vous plaît ! Éminents spécialistes de tous sujets, en 

particulier ceux présentés ici. 

 
Nos deux clowns parviennent, allez savoir comment et vous le saurez si vous le voyez, à 
subtiliser le titre de guide-conférencier !  
Ils sont maintenant là, face à un public avide de connaissances, prêts à lui apprendre tout ce 
qu’ils ignorent. 
 
 

 
Palais du Roure, Avignon 2018 

 

 

Avec cette formule, nous voulons rendre accessible au plus grand nombre les musées et 

les sites patrimoniaux.  

Nous souhaitons également encourager les gens à envisager ces lieux et les richesses qu’ils 

abritent avec leur propre regard, au-delà de ce que l’on sait déjà, qui a été écrit et analysé. 

De cette façon, nous espérons que chacun puisse se réapproprier le patrimoine dont il a 

hérité et qui l’entoure.  

Les clowns illustrent ce chemin vers la connaissance par la naïveté. 
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LA RÉALISATION 
 
 
CRÉATION 

 
Nous proposons de « vraies fausses » visites guidées. 
 

La base de nos visites part de réelles connaissances 
sur la matière présente dans les lieux guidés.  
Nous, les auteurs, acquérons ces connaissances en 
amont de notre venue, seuls et aussi en complicité 
avec le lieu d’accueil. 
Puis les clowns s’emparent de ce savoir, le tordent, le 
détournent, le magnifient, pour enfin l’augmenter de 
leur imaginaire et proposer une visite guidée unique 
et originale.  
 
Pour écrire puis répéter nos visites, nous avons 
besoin d’un temps de création de 5 jours pour une  

©Mathieu Grodwohl, musée des Beaux Arts Mulhouse                                        visite d’1 heure.                                  
 
Une fois la visite créée, nous pouvons la jouer plusieurs fois dans une journée et/ou étaler 
les représentations sur plusieurs jours.  
Chaque visite-spectacle étant créée pour un lieu et/ou un évènement précis, sa forme et sa 
durée s’adaptent aux spécificités du lieu et/ou de l’évènement. 
 
Les visites s’adressent à un tout public. 
Elles peuvent être jouées en intérieur comme en extérieur. 
Devis sur demande. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carpentras 2017 
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RESTITUTION 
 

 
Palais du Roure, Avignon 2018 

Contrairement aux auteurs de la visite, les 
clowns sont presque totalement ignorants 
des sujets qu’ils vont aborder. 
 
Leur mémoire est une grande hotte où tout 
se mélange sans logique apparente, et d’où 
tout ressort dans un grand désordre, très 
bien organisé… 
 
Ces clowns sont curieux, imaginatifs et d’un 
optimisme forcené. 

 
 

A force de mensonges sincères, tous personnels et catastrophiques, ils entreront   de plein 
fouet dans le sujet. 
 
Pour préciser : grâce à la connaissance du terrain de jeu acquise lors de la préparation de la 
visite, nous verrons quels sujets peuvent être choisis et mis en valeur par les clowns. C’est-à-
dire là où c’est le plus intéressant scéniquement. Par exemple : un homme sait que 
l’électricité peut être dangereuse pour lui, un clown ne le sait pas, le clown pourra donc 
mettre les doigts dans une prise, et malgré lui il entrera dans le vif du sujet. Et il entrera de 
la même manière dans tous les sujets, qu’il s’agisse d’électricité, d’œuvres d’art ou de 
spécificités historiques. 
 
 
Grâce à cette candeur, il a un rapport intuitif et direct aux choses.  
Il propose un regard autre sur la vie. 
 
Nos clowns donc, inventeront ce qu’ils découvrent, avec un 
aplomb (presque) sans failles, et provoqueront de fait une 
interactivité joyeuse avec le public. 
 
 

  
 
        
 
 
 
 
 
 
 

© Musée des Beaux-Arts de Quimper 
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VOS GUIDES ÉMÉRITES 
 
Lors des visites, ils sont deux clowns. 
Cette formule ayant du succès (en particulier pour les journées du patrimoine et les nuits 
des musées) l’équipe s’agrandit et les duos sont susceptibles de changer. 
 
 
CLAIRE NÉEL EST LUNA 

 
© Mathieu Le Gall-musée des Beaux-Arts de Brest 

Comédienne et clown, j'ai créé la compagnie Née au vent en 
septembre 2015. 
J’en suis la directrice artistique. 
 
Depuis 2003, en tant que comédienne ou metteur en scène, je 
travaille mes classiques : Euripide, Sénèque, Molière, Racine, 
Shakespeare, Rimbaud, Tchékhov, Lewis Carroll… 
Je visite mes contemporains : Wajdi Mouawad, St-Exupéry, Sartre, 
Alain Bashung, Martin Crimp, Hanok Levin et d’illustres 
inconnus. 
 
Je me tais aussi : je danse, je bouge, je me sers de mes sons,  

de mon corps, de mes émotions, de mes sensations et de mon imagination muette pour m’exprimer 
sur scène. 
J’ai travaillé aux côtés de Sarkis Tcheumlekdjian, Pierre-Marie Baudoin, Georges Montillier, Natalia 
Zvereva, Agnès Marietta, Maria-Teresa Paulin… En Provence, à Lyon, Paris et même à Moscou ! De 
la Russie à la formation de clowns, burlesques et excentriques du Samovar, il n’y a eu qu’un pas, le 
nez rouge m’appelait comme un phare.  
J’ai été guidée dans cet art du rire entre 2013 et 2015 par Yvo Mentens, François Cervantes, Lory 
Leshin, Heizi Lorenzen, Hélène Gustin et Franck Dinet. 
 

Je cherche. 

Je cherche une façon de parler à tout le monde, je cherche les fils qui nous relient, je cherche des 

voies ascensionnelles !  

Je cherche avec d’autres et par d’autres, avec des mots, des 

mouvements, des pensées, des sens, des sensations, des émotions, 

des musiques, des énergies, des danses, des silences, et des utopies. 

Surtout des utopies. 

La scène répond à une soif d’engagement. 

Le jeu crée l’état d’alerte, le jeu maintient l’aller-retour entre 

l’organique et l’autre, le jeu ouvre tous les possibles. 

La poésie est un œil qui regarde par ailleurs et qui voit bien.   

L’humour est de la poésie.                                                                                                        © Céline Bansart 

J’en suis là. Je cherche avec tout ça, passionnément et joyeusement.                    
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ALEXANDRE FLORENT EST BOMBYX 

 

 
Après avoir, pendant plus de dix ans, mis mes compétences 
en tant que régisseur au service de la production 
cinématographique (aux côtés, entre autres, des réalisateurs 
Bertrand Tavernier, Mathieu Kassovitz, Jean Pierre Jeunet 
ou Éric Rohmer), je sens qu’il est temps pour moi de passer 
à autre chose, de raconter mes propres histoires. 
 
Je confirme alors, lors d’un voyage d’un an en Amérique du 
Sud, mon goût pour la rencontre, le différent, l’autre, 
l’ailleurs. 
 

À mon retour, je découvre l’improvisation scénique sous la direction de Fabrice Herbaut. 
Ce dernier détecte en moi un potentiel comique et une sensibilité certaine, il m’invite à 
explorer les voies du clown. 
Je pousse alors les portes de l’école du Samovar, c’est une révélation ! J’y resterai trois ans. 
D’abord pour des stages et ateliers (avec les Paraconteurs, Marc Maugin ou Gabriel 
Chamé), puis pour la formation professionnelle qui me permet de me former avec d’autres 
grands noms du clown contemporain : Yvo Mentens, Heinzi Lorenzen, Hélène Gustin…  
J’explore aussi des voies parallèles : le burlesque (compagnie 2 rien merci) ou le bouffon 
(Frédéric Péchin). 
 
Diplôme d’artiste clown en poche, je rencontre Juliet Coren-Tissot, directrice artistique de 
la compagnie Arzapar, le feeling est immédiat et je rejoins alors cette compagnie. Dans la 
rue sur des thématiques liées à l’environnement, en centres médicaux pour un projet 
d’humanisation des soins mené conjointement avec la fondation de France, je fais mes 
premières armes en tant que professionnel. 
 
Je participe, aux côtés de Laurent Czerniak, en tant qu’auteur-clown, à une version 
déjantée d’Il ne faut jurer de rien d’Alfred de Musset, où le clown se fait metteur en scène 
de comédiens classiques. Cette pièce sera jouée pendant plusieurs mois à Paris (Comédie 
Nation et Théâtre Saint Michel). 
 
Parallèlement nous menons avec le clown Athéla une série 
d’interventions en Ephad. Le succès est là, et nous 
travaillons avec plusieurs établissements de la région 
parisienne. 
 
C’est donc animé de cet esprit d’aventure humaine, de 
découverte, que j’évolue en tant qu’homme et en tant 
qu’artiste. 
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MARIANNE LE GALL EST MARIE PAUL 

 
La vie artistique m’a toujours appelée.  
Petite déjà, je montrais du doigt les caravanes derrière les voitures sur la 
route, « c’est la mienne ! c’est la mienne ! », je disais à mes parents. J’avais 
alors droit à un sourire en coin de mon paternel, la bouche un peu à 
l’envers, « qu’est-ce qu’elle raconte ? ».  
Plus tard, je leur ai confié que je voulais être bergère. Si ! si ! dans la 
montagne, tout ça, avec les moutons et mon bâton. J’ai failli en prendre 
une ! J’ai fermé ma gueule et enfermé mes rêves.  
 
Alors, une fois grande, j’ai couru d’un bout à l’autre de la ville pour 
travailler pour de vrai, avec un vrai métier et des vrais gens qui parlaient 
bien et disaient plein de choses intelligentes.  

Et puis un jour, tout doucement mes rêves sont ressortis de leur 
cachette. Bien sages, au début, pour ne pas rêver trop fort. A petits pas, 
ils m’ont pris la main et m’ont guidé vers une école où on apprend à 
écouter ses rêves et où on les aide à grandir. Et là, dans ce Samovar, ils 
se sont épanouis, sont devenus de plus en plus dégourdis, et ont fini par 
prendre de l’assurance !  
Aujourd’hui, mes rêves sont grands et sont de bons conseils, je continue 
à les écouter et ils me font grandir à leur tour…. Ensemble, nous 
poursuivons le chemin. D’ailleurs, hier, j’ai croisé ma caravane sur la 
route…  
 
 

 
LUCIE SEGARD EST TUCIE 
 
 

Lucie Segard a 35 ans, elle fait du théâtre depuis son plus jeune âge.  
Passionnée par les relations humaines, elle est infirmière et exerce 
dans la santé mentale.  
Suivant son désir de théâtre, elle a étudié l’art dramatique au 
conservatoire du 19ème arrondissement de Paris. Elle découvre alors le 
clown par hasard, à l’hôpital, en tant qu’infirmière, et très vite 
participe à des actions de clown en pédiatrie.  
 
Sa formation à l’école du Samovar, 
lui a appris à construire les gammes, 
les ressorts et les travers d’un 

personnage à la fois décalé, maladroit et sincère.  
Lucie Segard amorce un parcours artistique par l’expérimentation 
d’un rapport constant aux publics, sur scène et dans la rue.  
En 2017, elle cofonde la Compagnie de clowns Les Essuyeuses de 
Plâtres.  
Elle écrit et joue dans deux spectacles de clowns « La Chouquette » 
et « La Femme de ménage », ce dernier spectacle a reçu le Prix du 
Jury du Festival du Samovar en 2018. 
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LA COMPAGNIE 
 
 
 

« FAIS QUE LE RÊVE DÉVORE TA VIE ET QUE LA VIE NE DÉVORE PAS TON RÊVE » 

 

                                                                             Antoine de Saint-Exupéry  

 

 

 

LE PROJET DE LA COMPAGNIE NÉE AU VENT 

 

La compagnie est Née au Vent en septembre 2015. 

Elle veut faire rire et s’envoler, en tous lieux et par tous les temps. Bien plus encore quand 

le temps est mauvais. 

Née au Vent allie le théâtre et le clown, parce que la scène est un lieu d’engagement, où 

tout est possible et où tout avance toujours ; parce que le clown est une créature sans 

mesure, à hauteur de rêve. 

Née au Vent voudrait Tout raconter, à Tous. 

Elle cherche avidement, allègrement, un langage à partager avec Toi qui vient la 

découvrir.  

Ce langage s’invente au cœur de nos absurdités, à l’endroit de nos désirs béants et de nos 

catastrophes, vers notre émerveillement, par nos rires, par nos larmes, par nos échappées 

belles !  

Décollage imminent … 

 
 

SA VISION DU CLOWN 

 

Les outils de Née au Vent sont donc essentiellement le théâtre et le clown. 

Le clown qu’elle propose n’est pas du clown de cirque mais un clown dont le comique 

repose sur l’exploration et l’exploitation jusqu’à la démesure, de nos faiblesses d’Homme, 

moins que sur des gags. 

Elle envisage le clown comme un être optimiste, utopiste, naïf, intuitif et imaginatif, qui 

vit dans une réalité toute personnelle, tordue à son image.   

Cet être est inadapté à la réalité humaine, inadaptable aussi.  

Il  est voué à un destin catastrophique vers lequel il court avec un éternel sourire.  

C’est par là, par ses désirs trop grands pour lui et parce que son absurdité est aussi souvent 
la nôtre, qu’il nous fait rire, nous touche et nous surprend.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
 
 
Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
Edith Saurel, chargée des publics et de la communication 
 
« Instant magique au musée des beaux-arts de Mulhouse grâce à une visite clownesque qui a 

fait jaillir une avalanche d’émotions dans le public. Petits et grands sont repartis ravis, sûr 

qu’après une telle visite ils s’octroieront le droit de rire, pleurer ou avoir peur devant nos 

peintures ! »  

 

 

Musées Mulhouse Sud Alsace 

Olivier Iannone, directeur 

 

« Le succès a été au rendez-vous, les trois séances ont été vite pleines. Le public familial a 

grandement apprécié cette proposition, ayant reçu plusieurs retours quant à la qualité et 

aux rires (qu’elle a) suscités. Ces visites ludiques ont permis de 

mettre en lumière les œuvres de manière vivante et originale. »  

 
 
Musée des Beaux-Arts de Quimper 
Fabienne Ruellan, médiatrice culturelle 
 
« Une visite guidée comme nulle autre où, dès la première 
seconde, le sourire point avant que les zygomatiques ne 
prennent le relais ! Commentaires fins, rebondissements, rythme 
et dynamisme, émotions en tout genre, prise en compte du 
public sont les ingrédients de cette visite-spectacle archi réussie. 
»  

  
  
Musée des Beaux-Arts de Quimper 
Sophie Kervran, conservatrice-adjointe                                                                                                                     
                
« Intelligent, émouvant, créatif, et surtout drôle… les 
qualificatifs manquent pour décrire la visite du musée proposée 
par ce couple de clowns déjantés qui n’hésitent pas à faire 
participer le public et sans doute à lui faire mieux connaître les 
collections ! »  

        Musée Calvet, Avignon 2018 
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Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin- Antenne Centre de 
l'Architecture et du Patrimoine 
Sabine FLOUR, directrice de la cohésion sociale, assistante Culture et Patrimoine 
 
 
 « Ce fut un pur moment de bonheur dans ce monde de bruit de et de fureur. 
Une mise en... Seine (puisque les guides viennent de la capitale) très judicieuse et digne d’un 
roman-fleuve, des dialogues d’un style ferme et...lapidaires, percutants, une recherche 
fondamentale entre l’œuvre présentée et les proverbiales explications, bref en un mot un 
spectacle céleste ! » 
 

Museum Requien, Avignon (Histoire 
Naturelle) 
Pierre MOULET, Dr en Biologie, Chef 

d’Etablissement 

 
 « Après une prise en main ferme du public 
quelque peu agité, des recommandations 
indispensables et un cri primal tout aussi 
incontournable, vous vous lançâtes dans une 
visite de nos salles d’exposition. 
 
 

Musée d’Art et d’Histoire Bormes-les-Mimosas 2019 
 

Le sérieux avec lequel vous avez traité et dominé votre sujet doit tout à la préparation 
minutieuse que vous en fîtes auparavant. 
Votre parfaite connaissance des dernières théories scientifiques (théorie des feuilles-pierres 
du russe K Rétacé et celle des chauves-souris-poisson du marseillais B Ouillabesse) vous ont 
permis d’expliquer en termes simples les plus grands problèmes paléontologiques à un public 
médusé. 
Merci, chers guides inopi-nez, pour avoir su rendre lisible ce qui – jusque là - nous paraissait 
bien abscons. » 
 
 
Palais du Roure, Avignon (musée d’ambiance) 
Louis MILLET, Chef d’établissement du Palais du Roure 
 
« La présentation des Musées aux Clowns, volontairement burlesque, s’est faite dans le plus 
strict respect de la sécurité des œuvres et de l’image de l’établissement. 
Malgré son caractère humoristique, elle a été accompagnée en amont d’une préparation 
scientifique avec l’établissement, afin de s’appuyer sur les collections et de respecter leur 
sens. » 
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LA PRESSE 
 
 
Dauphiné libéré, 31 octobre 2018 
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La Provence, 17 juillet 2018 
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Le télégramme, 7 novembre 2017 
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Ouest-France, 22 mai 2017 
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La Provence, 30 août 2017 
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LIVRE D’OR DES SPECTATEURS 

 

 

 

 

Bonsoir Avignon Musées, un grand grand merci pour 

le cadeau que vous avez fait aux avignonnais car nous 

étions nombreux à suivre Luna et Bombyx et tout le 

monde a adoré! Bonheur de (re)découvrir vos musées 

avec mes filles de bientôt 6 et 8 ans!! Les enfants ne 

tiennent pas longtemps dans un musée pourtant 

retiennent beaucoup de choses. Merci d'avoir accueilli 

la compagnie Née au Vent....2 personnes formidables. 

On a ri, on a souri, on a aimé ! 

Florence 

 

 

Ma sœur et ses 3 enfants, + mes filles sont venus à 3 reprises cette semaine (moi lundi 

seulement). Elle est ravie, elle dit que ses enfants malgré leur jeune âge ont bien compris ce 

qu’est un musée (très abstrait auparavant). Ils ont fini par le musée CALVET samedi (la 

préférée). Mes nièces 6 et 3 ans ont continué la visite à la manière de Bombyx et Luna En se 

plaçant devant les œuvres pour les raconter en adoptant vos mimiques et postures. A mourir 

de rire! Merci, une belle découverte. 

Charlotte 

 

Bravo et merci à vous de dépoussiérer et de nous montrer les musées et leur contenu à 

travers les yeux des clowns, loin du sérieux habituel. 

Yann 

 

Supers visites décalées 

des 5 musées d’Avignon ! 

On apprend plein de 

choses avec le regard 

ingénu et rafraîchissant 

des clowns de la Cie Née 

au Vent 

Paule 
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Merci pour ces trois merveilleux spectacles 
Ravi de redécouvrir le véritable univers du clown si souvent massacré ! 
Manuel 

 

J’étais au petit Palais hier, c’était vraiment super! Ça donne envie de voir les œuvres tout en 

riant et en apprenant des choses! Bravo bravo! 

Grem 

 

 
 

Merci pour cette représentation réussie pour les petits et les plus grands au Musée Calvet 

aujourd'hui ! Des artistes poétiques et un sourire partagé ! 

Fabrice 

 

C'était un moment fort et mémorable, j'ai eu toute la journée cette belle chanson dans ma 

tête ...tandis que vous, êtes désormais dans notre cœur : merci !  

Florence 
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CONTACTS 

 
 

 

www.neeauvent.com 

 

nee.au.vent@gmail.com 

06 24 64 52 54 

11 hameau du Colombier 1 – 84380 – Mazan 

 

 

  
Palais du Roure, Avignon 2018 
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