
1 

 

  



2 

 

 

LES ENQUÊTES IMPOSTÉRIEUSES DE BOMBYX ET LUNA 

 
COMPAGNIE NÉE AU VENT  

 
 

 

 

 
Premier indice : L’idée ………………………………………………………………………………………………………… p.3 et 4 

 

 

Déroulement concret de l’enquête …………………………………………………………………………………p.5 et 6 

 

 

Exclusivité top secrète : exemple d’enquête déjà menée………………………… p.7 et 8 

 

 

Les détectives : qui sont les auteurs, comédiens-clowns ? …………… p.9 et 10 

 

 

Le bureau d’investigation : La compagnie Née au Vent ………………………………….p.11 

 

- Faits d’armes : ses autres créations ……………………………………………………….p.12 à 14 

- Procès-verbaux : ce qu’on en dit …………………………………………………………………………………p.15 

- Les fuites dans la presse ………………………………………………………………………………………p.16 à 21 

 

 

Contactez nos détectives impostérieux ………………………………………………………………………………p.22  



3 

 

PREMIER INDICE : L’IDÉE 

 

LES ENQUÊTES IMPOSTÉRIEUSES (IMPOSSIBLES ET MYSTÉRIEUSES) 

 
Bombyx et Luna sont deux clowns. 

Leur nez est rouge, ils sont gauches, ils paraissent inadaptés à notre monde 

terrestre : ils ne ressemblent pas aux Hommes…  

Ils l’ont bien compris, sans pour autant renoncer à leur désir de vivre en 

bonne harmonie avec eux.  

 

 

 
© Marion Bouvier 

 

 

Un jour, exaspérés par l’incapacité chronique des clowns et soucieux de 

retrouver un peu de quiétude, des Hommes ont tenté de se débarrasser d’eux 

en les installant devant un écran de télévision. 

Bombyx et Luna ont été fascinés. Ils sont restés vissés devant la petite 

lucarne pendant plusieurs journées et plusieurs nuits, sans interruptions.  

Ils y ont découvert les séries policières - surtout l’inspecteur Gadget - 

les enquêtes mystérieuses - surtout Scooby Doo - les films d’épouvante - 

surtout Ghostbusters… 

 

A l’issue d’une bonne semaine d’isolement, ils ont décidé de monter une 

équipe d’investigateurs, constituée d’eux-mêmes.  

Ils deviendront des enquêteurs plus forts et perspicaces que tous leurs 

nouveaux héros réunis, ils mèneront les enquêtes les plus incroyables que 

la terre n’ait jamais éprouvées.  
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Dans un premier temps, ils ont voulu ressembler à leurs idoles, en 

s’affublant de costumes dignes de leur rang, accessoires de circonstances 

à l’appui. 

Pour cela, ils ont composé avec les moyens du bord : serpentins en guise 

de lasers anéantisseurs de fantômes, peluche singe engagée comme chien 

renifleur…etc… 

Ils ont suivi un entrainement strict à base de capture de lombrics à mains 

nues, tir à la sarbacane en papier, apprentissage du langage ectoplasmique, 

musculation intensive des neurones à l’aide d’une pompe à vélo activée dans 

l’oreille, parcours du combattant chez un vendeur d’édredons, et surtout, 

surtout, d’innombrables parties de Cluedo… 

 

 

 
© Marion Bouvier 

 

 
Équipés, surentraînés, les voici prêts à affronter les missions les plus 

périlleuses et à résoudre les enquêtes les plus mystérieuses.  

Le danger ne leur fait pas peur.  

Tels des Don Quichotte du crime, ils voient dans chaque poussière matière 

à investigation, permettant de révéler au monde entier leurs talents de 

grands détectives. 

Toujours sur le qui-vive, ils sont à l’affut du moindre indice.  

D’ailleurs ils en voient partout,  quitte à les inventer. 
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DÉROULEMENT CONCRET DE L’ENQUÊTE 

 

 
Le scénario de base est le suivant : Bombyx et Luna, sûrs de leur notoriété, 

découvrent un groupe de personnes (le public) et s’imaginent qu’il est un 

rassemblement de journalistes, présents pour couvrir l’enquête.  

Bombyx et Luna sont en conférence de presse. 

L’enquête se déroule en direct, avec des ingrédients récurrents : 

 

 

 

-Présentation de la situation : raison 

de la présence ici des détectives 

impostérieux et implication du public 

dans l’enquête 

-Reconstitution de scènes de « crime » 

-Démonstration de logique par déductions 

absurdes 

-Séance de spiritisme avec apparition de 

fantôme (un mort, une fleur fanée, un 

livre perdu…) 

-Évènement insignifiant qui se 

transforme en scène d’action 

rocambolesque  

-Résolution de l’énigme en chanson  

 

 

© Marion Bouvier 

 

 

Les enquêtes impostérieuses de Bombyx et Luna s’adaptent à chaque lieu 

d’accueil, et s’écrivent selon leurs spécificités. 

 

Nous pouvons jouer dans des endroits très différents : à l’intérieur comme 

à l’extérieur, et sur des thématiques variées, puisque pour ces détectives, 

tout est prétexte à soulever des questions. 

 

Comme point de départ aux enquêtes, il nous suffit d’une personnalité, d’une 

caractéristique architecturale, d’un évènement, élément ou tout autre 

détail, propres au lieu investi. 
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© Marion Bouvier 

 

 

Nous, comédiens et auteurs, discutons en amont avec l’interlocuteur 

référent du lieu visité, et décidons avec lui de ce qu’il serait pertinent 

de mettre en avant avec Les Enquêtes impostérieuses de Bombyx et Luna. 

 

 

À l’intérieur d’une trame préétablie, chaque 

enquête est une création unique, faite sur 

mesure pour la structure accueillante. 

 

Le public y endosse plusieurs rôles : il est 

rassemblement de journalistes dans sa globalité 

mais des individualités choisies deviendront 

témoins particuliers, juges, assistants 

privilégiés, maîtres-chiens, comédiens pour les 

reconstitutions, spectres à neutraliser, et 

parfois même coupables… 

 

 

                  

 

                       © Marion Bouvier 

 

Nous veillons à ce que les participants 

soient consentants… 

 

Tout public. 

© Marion Bouvier                      Devis sur demande. 
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EXCLUSIVITÉE TOP SECRÈTE : EXEMPLE D’ENQUÊTE DÉJÀ MENÉE 

 

 
Nos deux inspecteurs d’élite ont œuvré pour la première fois à Vacqueyras 

(Vaucluse) en juillet et août 2018, où ils reviendront aux étés 2019 et 2020. 

Dans ce village de vin, ils sont partis à la quête de leurs origines, sur 

les traces du clownopithèque et…ils ont fini par le trouver ! 

 

Cette première Enquête impostérieuse de Bombyx et Luna a été programmée 

dans le cadre des Visites en scène organisées par la CoVe (Communauté de 

communes du Comtat Venaissin). 

Il s’agit de visites guidées de villages et autres sites du Comtat Venaissin, 

conduites par un guide conférencier et ponctuées de séquences spectacles. 

 

 

 

 
© Marion Bouvier 

 

 

 

Pour écrire notre enquête impostérieuse, nous (les auteurs) sommes partis 

de l’histoire de Vacqueyras et des personnalités que ce village a abritées. 

 

Vacqueyras compte dans son patrimoine : une église romane, un château ayant 

appartenu à plusieurs générations de nobles, un passé médiéval dont les 

remparts sont encore les témoins.  

Enfin, il a vu naître un grand troubadour du Comtat Venaissin : Raimbaut 

de Vacqueiras.  
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Le Shérif commandant Bombyx 

et sa partenaire 

méga-détective Luna, faisant 

le lien entre leurs nez rouge, 

le goût prononcé de leurs 

ancêtres pour le vin et la 

notoriété de Vacqueyras dans 

ce domaine, sont arrivés tout 

naturellement dans ce 

village, certains d’y percer 

le mystère des origines de 

leur espèce. 

 

 

Mais voilà : ils ne s’attendaient pas à devoir collaborer avec les services 

du FBI, incarnés par celui qu’ils appellent Inspecteur super GG Bernard’son, 

et qui se trouve être, en réalité… Bernard Allègre, de son vrai nom, le 

guide-conférencier. 

 

 

Au fil des indices découverts et des entrevues 

plus ou moins musclées avec Bernard’son, ils se 

voient descendants de dieux (Bacchus en 

l’occurrence),  

puis arrière-arrière-arrière-petits-enfants de 

nobles, puis de chevaliers, pour enfin 

reconnaître l’évidence : ils sont les 

descendants de Raimbaut de Vacqueiras, comme 

toute leur lignée.  

Les clowns sont fils de troubadours. 

 

Ces déductions ont été basées sur une scène de 

crime, une reconstitution historique vivante, 

une neutralisation acrobatique de fantôme, un 

interrogatoire en presque bonne et due forme et 

une communication instaurée avec l’au-delà par le 

biais d’un accordéon. 

 

L’enquête s’est déroulée en direct devant une 

foule de journalistes (les spectateurs) déplacés 

tout exprès pour cette incroyable occasion. 

 

 

© Marion Bouvier 
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LES DÉTECTIVES : QUI SONT LES AUTEURS, COMÉDIENS-CLOWNS ? 

 

Claire Néel est Luna 

 

   
                            
 
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 de Bagnolet, 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. 

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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LE BUREAU D’INVESTIGATION : LA COMPAGNIE NÉE AU VENT 

« 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, plus que sur le gag. 

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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FAITS D’ARMES : SES AUTRES CRÉATIONS 

 

Depuis sa création en septembre 2015, Née au Vent abrite trois principaux 

projets : Toi…t, Les Musées aux clowns et Nous, son nouveau spectacle 

en cours d’écriture qui a déjà reçu le soutien de la municipalité de Mazan 

(Vaucluse) et du festival Thoiry 100Histoires (Ain). 

 

Les enquêtes impostérieuses de Bombyx et Luna sont une création 2018, 

qui a été sélectionnée par la Cove (Communauté d’agglomération du Vaucluse) 

pour être jouées aux étés 2018, 2019 et 2020 à Vacqueyras. 

 

TOI…T 

 

 
© Elpresidente 

 

Toi…t est un duo de clowns de théâtre, tout public, qui traite des thèmes 

du territoire et du lien à l’autre. Ce spectacle dure une heure et en voici 

le résumé : 

 

« Caillou habite quelque part.  

Luna arrive sur son territoire, tombée tout droit du ciel.  

Mais Caillou ne l’attend pas… Caillou n’attend personne et cette terre est 

la sienne. 

Luna et Caillou sont des étrangères : l’une a soif d’aventure et rêve de 

voler quand l’autre est castagneuse, organisée, bien plantée. L’autre vit 

dans du carton qu’elle empile pendant que l’une redessine le monde avec ses 

craies. 

Au fil de leurs extravagances, quelque chose d’indicible se crée entre 

elles, et s’épaissit.  

Amitié ? Nécessité ? Le lien va s’inventer de conflits en évidences. 

Ce qui surgit de la réunion de deux êtres est toujours surprenant, et là, 

il s’agit de clowns ! » 
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LES MUSÉES AUX CLOWNS 

- Suite des Clowns au musée - 

 

 

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

 
Les Musées aux clowns est une autre forme que celle du spectacle.  

Il s’agit de visites guidées orchestrées par deux clowns.  

 

Ces visites sont écrites sur mesure, dans des musées, ou en extérieur selon 

le patrimoine historique et culturel.  

 

Tout commence ainsi : 

 

« 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. » 

 

  

Ici, les clowns illustrent un chemin vers la connaissance par la naïveté. 
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NOUS 
 

 

 

 

Nous est un duo de clowns de théâtre, tout public, en cours d’écriture. 

Durée envisagée : 1h15. 

 

Note d’intention : 

 

« Nous voulons parler de la rencontre, précisément. 

Nous voulons parler de l’Autre, de l’Étranger à soi. 

À l’évidence, il nous faut rencontrer l’Autre pour parler de Lui, un maximum 

d’autres. 

C’est pourquoi nous avons choisi le système de résidences d’écriture : nous 

traversons plusieurs villages en France, dans lesquels nous restons environ 

2 semaines. A partir des témoignages et des moments de vie partagés avec 

les habitants de ces communes, nous écrivons notre spectacle : Nous. 

  

Nous voulons emmener le public en voyage, au creux d’un rêve qui le 

rappellerait sans qu’il s’en aperçoive, à sa réalité, un rêve qu’il pourrait 

poursuivre ensuite, éveillé. 

Il se verra rejoué, imperceptiblement, comme de très loin. 

Il plongera au cœur de lui-même, de l’Autre, de Nous, par la fureur du rire 

et la grâce d’une poésie au nez rouge… il se dira peut-être que les autres, 

ce n’est pas fatalement l’enfer… » 
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PROCÈS VERBAUX : CE QU’ON EN DIT 

 

 

À propos de Toi…t 

 

« C’est un conte au nez rouge drôle et touchant, qui parle d’identité, de relation 

à l’autre, du savoir-vivre ensemble »  

  Audrey Pevergne, La Provence, mars 2016 

 

« Une heure d’énergie, d’inventivité, de poésie. On rit, on sourit, on frissonne, 

on éclate de rire ! » 

 Paroles de spectatrice 

  

« C’est aussi une belle histoire de territoire qui parle à tout le monde, petits 

qui défendent leur territoire dans les cours de récré, et grands qui montent des 

murs pour mieux se protéger… Une belle fable ! »  

 Paroles de spectateurs 

 

À propos des Musées aux clowns – suite des Clowns au musée 

 

« 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 !» 

 

Edith Saurel, chargée des publics et de la communication, musée des Beaux-Arts de 

Mulhouse 

 

 

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

 

Olivier Iannone, directeur de Musées Mulhouse Sud Alsace, Services des publics 

 

« 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 !» 

 

Sophie Kervran, conservatrice-adjointe du musée des Beaux-Arts de Quimper 

 

 

« 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. » 

 

Fabienne RUELLAN, médiatrice culturelle du musée des Beaux-Arts de Quimper 
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LES FUITES DANS LA PRESSE 

 

 

La Provence, 17 juillet 2018, au sujet des Musées aux clowns 
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Bulletin municipal Mazan, printemps 2018, au sujet de  Nous 

 

 

 

 

 

  



18 

 

Le Télégramme, 7 novembre 2017, au sujet des Musées aux clowns 
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La Provence, août 2017, au sujet des Musées aux clowns 
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Ouest-France, 22 mai 2017, au sujet des Musées aux clowns 
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La Provence, février 2016, au sujet de Toi…t 

 

 

 

 
  



22 

 

CONTACTEZ NOS DÉTECTIVES IMPOSTÉRIEUX 

 

 

 

 
 

 

 

www.neeauvent.com 

 

Diffusion 

diffusion.neeauvent@gmail.com 

Rémicia Miantama 06 64 75 47 80 

 

Direction artistique 

nee.au.vent@gmail.com 

Claire Néel 06 24 64 52 54 

 

11 hameau du Colombier 1 – 84380 – Mazan 
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