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INTRODUCTION 
 

 

 

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 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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PROPOSITION POUR VOTRE COMMUNE : NOUS 

 

L’IDÉE 

 

Nous voulons parler de la rencontre, précisément. 

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

NOUS, c’est toi, c’est eux, c’est vous, c’est moi, c’est nous…  

Ceux que l’on voit et ceux que l’on ne voit pas, les vies qui se croisent, qui se rentrent dedans, qui 

se frôlent, qui se mêlent, qui cheminent côte à côte ou de loin en loin, l’individu et l’être social, 

l’histoire personnelle et l’histoire commune…  

 

NOUS voudrions vivre cette histoire. 

 

Nous nous interrogeons sur la difficulté apparente à se rencontrer dans notre société occidentale 

et sur la méfiance que suscite l’Autre. 

Il paraît complexe d’aller vers l’Autre et de Le recevoir, de Lui sourire, Le regarder dans les yeux, 

Lui parler, Le toucher ; alors que les réseaux sociaux virtuels et les moyens de communication se 

multiplient. 

Cela ne montrerait-il pas que nous avons en nous un grand désir de rencontrer l’Autre ?  

C’est le terrain que nous allons explorer avec NOUS, et nous le souhaitons avec vous… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence à Thoiry, Ain, festival Thoiry 100 histoires 2019 

L’OBJECTIF 

 

Notre objectif avec ce projet est de créer un spectacle qui mette en lumière quelque chose qui serait 

de l’essence même de l’Homme, et ainsi provoquer chez le public une profonde curiosité de l’Autre.  

Nous voudrions créer, au-delà d’un désir, un besoin de connaissance de l’Autre et de confiance en 

Lui.  

Nous rêvons de réveiller l’envie de liens tangibles et non virtuels entre les gens.  

Nous espérons allumer des idées de solidarité, gratuites. 

 

Étant des artistes et non des politiciens, les moyens que nous avons choisis pour y parvenir seront 

le merveilleux, l’imaginaire, le rire, avec un regard affuté sur notre Humanité.  

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. 
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COMMENT : SPECTACLE ET MÉDIATION 

 

 

MÉDIATION 

 

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 interactives.  

Nous traversons plusieurs villages en France, dans lesquels nous restons de 2 à 3 semaines. 

Cette immersion nous permet d’aller vers des populations diverses, de partager avec elles des 

moments de vie, de faire lien, et de recueillir leurs témoignages, qui sont la matière de base de 

l’écriture de notre spectacle. 

 

Lors de ces interventions-improvisations, les auteurs-comédiens cachés derrière leurs nez rouges 

ont des objectifs précis en tête (qui se déclinent autour du rapport direct à l’Autre –attraction, 

répulsion, peur -  du rapport aux codes sociaux et à la « liberté » - individu, être social) mais ce sont 

les clowns qui rendent concrets ces objectifs en provoquant les rencontres !  

Eux qui se déplacent, échangent, sèment et récoltent… 

 

 
Résidence à Mazan, Vaucluse, ici en EHPAH, février 2018 

 

Dans les communes traversées, le scénario est le suivant :  

 

« Deux clowns ont été retrouvés égarés dans les rues.  

D’après quelques recherches, ils se seraient réveillés dans une déchetterie.  

Ils ne savent rien : ni d’où ils viennent, ni qui ils sont, ni où ils vont. Ils ne connaissent aucuns de 

nos codes sociaux … 

La commune a décidé de les aider à apprendre à devenir des Hommes, ou tout du moins de leur 

transmettre quelques fondamentaux de notre vie en société, en les accueillant x jours. »  
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Notre démarche est de proposer aux populations d’aider les Clowns à aller vers eux-mêmes.  

En accompagnant ces drôles de créatures dans leur quête d’identité, les populations sont 

confrontées immédiatement à leur rapport à l’Autre, l’étranger à soi.   

Accompagnées de la légèreté et de l’humour insufflés par le clown, elles se livrent elles-mêmes et 

à elles-mêmes.  

Lors des interventions-improvisations, les auteurs-comédiens veillent à créer des situations grâce 

auxquelles les personnes touchées interagissent entre elles. De ce fait, elles ne rencontrent pas 

uniquement les clowns, mais aussi d’autres personnes vivant sur le même territoire. Un lien se crée. 

 
Résidence à Thoiry, Ain, sur le marché, 2019 

Nous souhaitons rencontrer des gens de prime 

abord très différents : des hommes, des femmes, 

de tous âges, de tous métiers, de toutes classes 

sociales, de toutes origines ethniques, de tous 

environnements, de toutes cultures (familiales, 

politiques, artistiques…) de toutes santés 

physiques et mentales…etc… tous ceux qui sont 

l’Autre. 

 

Il est tout naturel pour les clowns d’entrer en 

contact direct avec l’Autre, et plus facile pour les 

êtres humains de livrer des confidences à ces 

drôles de créatures, parce qu’elles sont simplement dans l’urgence de vivre, sans calcul et sans 

notion de temps.  

 

Leur présence et leur ouverture au monde sont absolues. 

Les clowns ne savent pas d’où ils viennent. Ils sont là. 

Ils découvrent les hommes, des êtres différents d’eux, et veulent les apprendre.  

Ils sont naturellement curieux de l’Autre.  

 
 

Nous proposons également, de manière 

facultative, un ou des ateliers de jeu 

clownesque en lien avec notre thème : 

« Se mettre dans les chaussures de 

l’Autre », ou chaque participant sera 

tour à tour observé et observateur. Cet 

atelier tout public vise à partager notre 

discipline artistique avec un public en lui 

faisant vivre de l’intérieur une parcelle 

de notre démarche avec ce projet, 

NOUS. 

 
Résidence à Ferney-Voltaire, Ain, 2019 
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SPECTACLE 

 
À partir de ces expériences vécues avec les populations, des témoignages récoltés et de nos 

propres projections, nous écrivons le spectacle NOUS. 

Les interventions-improvisations sont enregistrées sur supports audio grâce à 2 micros que les 

clowns ont dans leurs costumes, discrets mais visibles. 

Les sons enregistrés sont utilisés pour réaliser un montage audio, troisième personnage du 

spectacle final.  

Ce personnage alimente le récit et est un partenaire direct pour les comédiens-clowns sur scène. 

 

A l’issue de chaque résidence interactive, nous proposons une sortie de résidence publique, où les 

clowns offrent sur scène une restitution de ce qu’ils ont vécu dans la commune.  

La sortie de résidence prend la forme d’un spectacle court (30 minutes environ). 

Elle met en scène les récurrences et les moments forts de l’expérience d’immersion des clowns 

dans la commune, soutenus par les voix enregistrées des personnes croisées.  

 

Sur scène, les clowns vont jouer à la rencontre, à l’Autre, à vivre tous ensemble. 

Ils jouent, mais ils jouent leur vie ! Sans filets ! 

Ils inventeront leur monde à chaque pas, dans la jubilation, depuis le grand magnifique désordre 

humain. 

Et le public se verra rejoué, 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… 

 

C’est du moins notre ambition. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence à Mazan, Vaucluse, mariage à la mairie ! 
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L’ÉQUIPE 

 

Nous nous lançons dans ce projet à deux. Pour l’instant, nous sommes l’équipe ! 

Une autre personne sera engagée pour réaliser le montage audio du spectacle fini.  

 

Claire Néel est « Quepivoine de la Déchetterie » 
   
                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

J’en suis là. Je cherche avec tout ça, passionnément et joyeusement. 
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Alexandre Florent est « Lofni Bonnesieste » 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
Enfin, sensible au sort des réfugiés, j’interviens ponctuellement auprès de ces populations en 

errance. 
 

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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PRESSE - NOUS 
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LA COMPAGNIE : NÉE AU VENT 

 

 

SES AUTRES PROPOSITIONS  

 

Depuis sa naissance en septembre 2015, Née au Vent abrite trois autres créations : Les Musées 

aux clowns – suite des Clowns au musée, Toi…t et Les Enquêtes impostérieuses de 

Bombyx et Luna. 

 

 

LES MUSÉES AUX CLOWNS 

 

 
Musée Calvet, Avignon 2018 

 

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

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

 

Nous proposons des visites 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 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. » 
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TOI…T 

 

 

 

 

 

 

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 ENQUÊTES IMPOSTÉRIEUSES DE BOMBYX ET LUNA 

 

 

 
 

 

Les Enquêtes impostérieuses - à la fois impossibles et mystérieuses - de Bombyx et 

Luna, sont une forme déambulatoire et adaptable aux lieux où elle est jouée. 

 

Elle se joue pour tous les publics, en intérieur ou en extérieur. 

Elle peut être programmée par des structures très variées, qui désireraient mettre en valeur un 

lieu, une histoire, un thème, une vocation, ou toute autre particularité qui lui serait propre.  

En effet, pour les détectives Luna et Bombyx, tout est prétexte à soulever des questions et 

proposer des réponses, aussi farfelues soient-elles… 

 

« Luna et Bombyx ont été installés devant un écran de télévision, par des Hommes soucieux de 

retrouver un peu de la chère quiétude qu’il leur était difficile de conserver au contact de ces deux 

clowns... 

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 de fascination devant la petite lucarne, ils ont décidé de monter une 

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

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. » 
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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 Musée aux clowns 

 

« 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 

 

 « 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 

 

« 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 ! » 

 

Sabine FLOUR, directrice de la cohésion sociale, assistante Culture et Patrimoine, Communauté 
d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin- Antenne Centre de l'Architecture et du Patrimoine. 
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PRESSE – NÉE AU VENT 

 

 

 

LES MUSÉES AUX CLOWNS  

 

 

 

Dauphiné libéré, 31 octobre 2018 
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La Provence, 17 juillet 2018 
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Ouest-France, 22 mai 2017 
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TOI…T 

 

 

Charente libre, 9 mars 2019 
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L’Autre… 

 

L’Autre est celui qui n’a pas le même âge que moi 

 Ni le même métier 

 Ni le même sexe 

Une famille différente 

Une hérédité que je ne partage pas  

Celui qui vit en ville, à la campagne 

Celui qui ne dort pas sous un toit 

Celle qui ne se comporte pas comme moi 

Celle qui croit en d’autres choses que moi 

Celui qui ne croit en rien 

Celui qui ne rit pas des mêmes choses que moi 

Celui qui parle une autre langue que la mienne 

Celui dont la peau ne ressemble pas à la mienne 

Celle qui est malade 

Celle qui est folle 

Celui qui est handicapé 

Celui qui fuit son pays et qui vient s’installer chez moi 

Celle qui vend son corps 

Celle qui vend ses mots 

Celle qui n’a rien à vendre.  

Celle qui se tait.  

Celle qui est loin là-bas. 

 

NOUS  

 

 

 
Résidence à Ferney-Voltaire, Ain, 2019 
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