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« Le rire est un des fondements 
nécessaires pour comprendre, 
pour apprécier la vie… et la 
musique de Mauricio Kagel ! Pour 
une fois, un concert où l’on ne dit 
pas « Chut ! Silence ! » mais « 
Faites venir le clown ! ». 
Nos ambitions avec cette 
rencontre entre la musique de 
Kagel et mon univers de cirque et 
de rire : non seulement faire 
apprécier à notre cher public cette 
musique mais aussi et surtout leur 
faire apprécier la vie, tout 
simplement ! » 

NIKOLAUS 
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Un clown dans un orchestre : voilà qui aurait parfaitement pu décrire le 
compositeur Mauricio Kagel. Inventeur du théâtre musical, il n’a jamais cessé 
de s’amuser avec la musique. «L'humour est la chose la plus sérieuse que je 
connaisse. Dans le domaine de la musique sérieuse, on a un énorme problème 
avec le rire. Le sérieux est tellement plus commode. 

Faire rire, c’est plus difficile que de faire pleurer » disait Mauricio Kagel 
Dans 2e2m Circus !, le clown-jongleur NIKOLAUS met toute sa poésie et sa 
drôlerie au service de la musique atypique du compositeur, alliant la tendresse 
des musiques populaires à la profondeur d’une musique d’aujourd’hui. 

Dans 2e2m Circus !, un gendarme clown-jongleur mène une drôle 
d’enquête au milieu d’un orchestre de musiciens. Aux prises avec les objets 
qui l’entourent, il reconstitue peu à peu la scène du crime. 
En guise d’ouverture, une courte pièce d’un compositeur qui tout comme 
Mauricio Kagel ne manque pas d’humour : l’Italien et son amusant Esercizio di 
Pazzia I pour... ballons de baudruche ! 
 
 

Esercizio di Pazzia I  
pour 4 instrumentistes et ballons de baudruche 

Francesco Filidei 
- 

Variété  
pour clarinette, saxophone, trompette, piano, 

percussion, accordéon, violoncelle 
Mauricio Kagel 
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NIKOLAUS - Clown jongleur, 

Directeur artistique de la  
Cie Pré-o-coupé 
 

Diplômé du CNAC avec les félicitations du 
jury en 1991, NIKOLAUS a fait ses 
premières armes chez Archaos, au cirque 
Baroque et joue dans différents cabarets en 
Allemagne avant de se lancer dans ses propres 
pièces en solo et révèle l’auguste danseur, le 
jongleur virtuose. 
Il créé en 1996 Parfois, j’ai des problèmes partout, 
mis en scène par André Riot 
Sarcey. En prise avec le monde qui l’entoure, il se 
lance des défis absurdes, se laisse torturer par les 
objets dont pourtant il essaie inlassablement de 
détourner l’usage. 

Entre humour et burlesque, théâtre et 
jonglage, son travail lui a valu le grand prix du 

festival Circa à Auch (92), la Médaille de Bronze au Festival Mondial du Cirque de 
Demain (93) et le prix Raymond Devos (94). 

En 1998, il fonde sa propre compagnie Pré-o-coupé. 
 

Pierre Roullier - Chef d’orchestre 
 

Pierre Roullier intègre le Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris puis 
collectionne les prix internationaux (München, 
Rotterdam, 
Martigny). 

Flûte solo de l’Ensemble Orchestral de Paris à sa 
création, il se consacre pendant plusieurs années à une 
carrière de soliste et de chambriste qui l’amène à se 
produire dans les plus grandes salles à travers le monde 
(Japon, Allemagne, Suisse, Belgique Angleterre, Italie, 
Taïwan, Amérique du Sud). 
Flûtiste des principaux ensembles de musique de 
création parisiens (Musique vivante, l’Itinéraire, Ars 
Nova), il initie un large répertoire de pièces qui lui sont 
dédiées. 

Il décide pas la suite de se consacrer à la direction. Aussi à l’aise dans les 
répertoires baroque, classique que contemporain, il est invité par les maisons 



françaises et internationales d’opéra. Il dirige l'Orchestre de Sofia, l'Orchestre 
Symphonique d’Osaka, l'Orchestre des Pays de la Loire, l'Orchestre National 
d’Ile-de-France ou encore l’Orchestre de Bordeaux et se produit au Konzerthaus 
Berlin, à la Kunsthalle Bremen, au Wiener Festwochen, au Théâtre San Martin de 
Buenos Aires, à l'Opéra Bastille, à l’Opéra Comique de Paris, au Théâtre du 
Châtelet, au Théâtre de Rouen, à Radio-France, au Festival d’Avignon. En 2015, il 
est salué comme un des meilleurs interprètes du Wozzeck de Berg. 

Ses enregistrements de Bach à Takemitsu, de Beethoven à Strasnoy, ont reçu 
les récompenses prestigieuses de l'Académie du Disque Français, de l'Académie 
Charles Cros et de l'Académie du Disque Lyrique. 

Pierre Roullier est le directeur artistique de l'Ensemble 2e2m depuis 2005. 
 

Ensemble 2e2m 
 

 
 

Fondé en 1972 par le compositeur Paul Méfano, l’Ensemble 2e2m est 
l’un des plus anciens et des plus prestigieux ensembles français consacrés à la 
création musicale d’aujourd’hui, également appelée « musique  
contemporaine ». Le nom de l’Ensemble, « 2e2m » qui signifie « études et 

expressions des modes musicaux », témoigne de son ouverture au pluralisme 
des courants musicaux de son temps. Ainsi, l’Ensemble n’a rien ignoré de ce 
qui s’est pratiqué en musique depuis plus de quatre décennies. Depuis sa 
création, il a créé plus de six cents partitions et révélé aux publics de 
nombreux compositeurs considérés aujourd’hui comme essentiels, constituant 
ainsi un répertoire d’œuvres de référence. 

2e2m est un ensemble instrumental, en ce sens qu’il réunit des 
instrumentistes et non des chanteurs. Il s’agit d’un orchestre à géométrie 
variable qui, selon les besoins des œuvres à exécuter, peut réunir plus ou 
moins de musiciens sur scène. L’Ensemble compte actuellement un effectif 
d’une vingtaine de musiciens répartis selon les quatre familles d’instruments – 



cordes, vents, cuivres et percussions – et fait appel, le cas échéant, à des 
chanteurs. 

Tous les musiciens de l’Ensemble ont suivi une formation de haut niveau 
au sein d’une grande école de musique – Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris, par exemple. 

Bien qu’instrumental, 2e2m aime à croiser les disciplines artistiques – 
danse, cirque, théâtre – et collabore donc régulièrement avec d’autres 
compagnies et artistes pour la  
créations de ses spectacles. 

 

Les compositeurs du programme 
 

Francesco Filidei 
Compositeur italien né en 1973 

 
Organiste et compositeur, Francesco 

Filidei est diplômé du Conservatoire de 
Florence et du CNSMD de Paris. Après avoir 
reçu en 2005 une commande du Comité de 
Lecture de l’Ircam, il obtient de nombreuses 
récompenses : Musikpreis Salzburg – 
Förderungspreisträger en 2006, Prix Takefu 
(2007), Förderpreis de la fondation Ernst 
von Siemens en 2009 et la Médaille Picasso-
Miró de l’UNESCO de la Tribune 

internationale des compositeurs (2011). Il a enseigné la composition à 
Royaumont, à la Iowa University, à Takefu (Japon) ou encore au Festival 
Opera Barga en 2014. Il est compositeur en résidence à l’Académie Schloss 
Solitude en 2005, Membre de la Casa de Velàzquez en 2006 et 2007, 

Pensionnaire à la Villa Medici en 2012-2013, boursier du DAAD Berlin et 
compositeur en résidence à l’Ensemble 2e2m en 2015. 

Il est invité par les plus importants festivals de musique contemporaine, 
joué par des orchestres tels que la WDR, la SWR, la RSO Wien, la ORT, la RAI, 
la Tokyo Philharmonic, la Bayerischen Rundfunk et par des ensembles tels que 
2e2m, Linea, l’Itineraire, Alter Ego, NEM, EOC, l’Intercontemporain, Les 
Percussions de Strasbourg, Klangforum, Cairn, Musikfabrik, Recherche, 
Ascolta, Next Mushroom Promotion, Tokyo Synfonietta, Ars Ludi, Icarus, Ictus, 
Signal, Neue Vocalsolisten, notamment à la Philharmonie de Berlin et de 
Cologne, la Cité de la Musique Paris, la Suntory et la Tokyo Opera House, la 
Theaterhaus de Vienne, la Herkulessaal de Munich, la Tonhalle de Zurig. Ses 
oeuvres sont interprétées par des formations renommées telles que les 



orchestres de la WDR, de la SWR, le RSO Wien, le Tokyo Philharmonic ou les 
ensembles 2e2m, musikFabrik, l’Ensemble Intercontemporain, les Percussions 
de Strasbourg et Klangforum Wien. 

 
Mauricio Kagel 
Compositeur argentin (1931-2008) 
 

Au fil d’une invention qui toujours 
désarçonne, on s’est longtemps demandé si 
Mauricio Kagel n’était pas le Buster Keaton de la 

musique contemporaine ou alors son Pirandello, 
un simple bricoleur ou un horloger de génie, un 
provocateur négatif ou un compositeur de bonne 
race ? 
Kagel naît à Buenos Aires, la veille de Noël 1931. 
Il étudie comme il peut le chant, trois 
instruments, la théorie, mais échoue à l’entrée 
au Conservatoire. Il se venge sur la philosophie, 
la littérature anglaise avec Borges, le cinéma. À 
dix-huit ans il est conseiller artistique de 
l’Agrupacion Nueva Musica, à dix-neuf 

cofondateur de la Cinémathèque Argentine, à vingt-quatre, directeur des 
réalisations culturelles à l’Université et des études à l’Opéra de Chambre, en 
même temps que chef d’orchestre au Teatro Colon. C’est alors qu’il décide de 
quitter son pays où personne ne le joue et qu'il gagne Cologne, où il travaillera 
jusqu'à sa mort en septembre 2008. 

C'est que l'art de Kagel a les vertus toniques d'une cure de santé. On n'y 
trouve que distance salutaire, détournement, retournement, second degré, 
pastiche ou caricature avouée. On y est sans cesse à la frontière du cirque, de 
la prestidigitation, du théâtre de l'absurde, de la démonstration de gadgets et 
de la musique de chambre, avec toujours une naïveté dure et un humour cruel 

à donner froid dans le dos. Car, au lieu d'agir exclusivement et directement 
sur la substance de la musique, sa logique, ses formes, voire sur le son lui-
même, Kagel s'attaque à l'acte instrumental ou vocal, au geste musical de 
routine, à la division du travail, à l'idée reçue ou imposée à la sagesse des 
nations, à la notion d'héritage ou de progrès, à la déification de la machine, à 
toutes les oppressions et, surtout, aux petitesses et aux immenses prétentions 
du monde actuel. Chez lui, la musique est d'abord l'instrument de cette 
critique avant d'en devenir l'objet, et ce n'est qu'à force de changer de sens 
qu'elle change réellement de substance. 

Sa musique révèle du théâtre, au point que la partition déjà s'adresse 
autant à l'œil qu'à l'oreille. 

D'après Maurice Fleuret 



Les oeuvres du programme 
 

Esercizio di Piazza I 
pour 4 instrumentistes et ballons de baudruche 
 
Dans nombre d’œuvres de Francesco Filidei, l’emploi du bruit, instrumental ou 
à partir d’objets (appeaux, aérosols, tuyaux, ballons, pièces de monnaie, 
service de table, etc.) imprime la structure et la forme. 
L’œuvre Esercizio di Piazza I illustre ce procédé puisque l’oeuvre est pour... six 

ballons de baudruche ! L’effet visuel est fondamental dans la structuration de 
l’œuvre par les codes de couleur laissés aux exécutants pour le choix des 
ballons – chaque instrumentiste doit en avoir sept de cinq couleurs différentes. 
Les gestes de l’exécution participent à l’œuvre, chaque geste étant identifié à 
un effet sonore. 
 

Variété 
pour clarinette, saxophone, trompette, piano, percussion, accordéon, 
violoncelle 
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« L’idée de départ pour la composition de ce concert-spectacle, explique 
Mauricio Kagel, était d’écrire une musique qui, tout en suivant l’exemple de 
certains genres traditionnels, expérimente d’autres types de liens entre les 
numéros d’artistes ». 
Sa vie durant, le compositeur argentin, précurseur de ce qu’il nomme le « 
théâtre instrumental » dans les années 60, et menant une réflexion critique 
sur l’enjeu politique de l’art, n’a cessé de rechercher, en matière de création 
sonore, des situations nouvelles qui questionnent le public et modifient ses 
habitudes d’écoute. 
Variété, créé à Metz en 1977, est d’abord une partition pour 6 musiciens et 

onze numéros qui peut être entendue comme morceau de concert. En tant 
que Concert-spectacle, il pourra accueillir un ou plusieurs artistes de scène, 
Kagel laissant ici au concepteur du spectacle toute latitude pour accompagner 
sa musique: « […] ce que l’on voit apparaître pourrait être décrit comme 
Musique-Théâtre » précise-t-il. 
L’écriture musicale de Kagel semble emprunter les archétypes de la musique 
de cirque : pompes du piano, trompette bouchée nostalgique, ligne suave de 
saxophone, boucles mélodiques : autant de connotations sonores populaires 
qui s’inscrivent dans un flux émotionnel mais que Kagel conçoit dans une 
écriture très élaborée et un timbre singulier. 
 
 

Le théâtre musical 
 

Le théâtre musical apparaît dans les années 1960. Mêlant réalisation 
scénique et musicale, il se manifeste à travers différents contenus, expressions 
ou formes de création. Peu codifié et très diversifié, il utilise une seule et 
unique démarche où « le musical organise et justifie le théâtral ». Ainsi, le 
théâtre musical est un « spectacle théâtral dont la dramaturgie est 
essentiellement commandée par un projet musical et n’a de sens que par 

rapport à celui-ci. »1 
 

Le théâtre musical propose donc une alternative à l’opéra où le livret 
conditionne la musique et où la voix est l’instrument roi : il s’agit d’« une autre 
conception du spectacle où voix, instruments, gestes, mise en scène, décor, 
lumières, costumes, sans perdre leur autonomie de langage, sont étroitement 
imbriqués au cours d’une élaboration conjointe. » 

 En 1961, John Cage s’approprie ce mode de réalisation scénique avec 
Variations II, où il se met lui-même en scène : « assis à une table, la pipe à la 
bouche, [il] corrige inlassablement des partitions, tandis qu’à ses côtés la 
chanteuse Cathy Berberian mange un gros plat de spaghetti qu’elle vient de 
faire cuire sur scène. » 3 



Le compositeur György Ligeti, dans Aventures et nouvelles aventures 
(1962), « renonce à l’utilisation du langage. Au lieu du texte, les chanteurs 
recourent aux onomatopées, soupirs, rires, gloussements... »4 Le compositeur, 
pour qui il est gênant de devoir lire le livret d’un opéra pour le comprendre, 
dira d’ailleurs « que l’on doit composer des pièces musicales scéniques dans 
lesquelles il ne serait pas indispensable de comprendre le texte mot à mot 
pour saisir les évènements qu’ils produisent. » 

L’œuvre Orden de Jorge Lavelli, Pierre Bourgeade et Girolamo Arrigo, 
créée en 1969 au festival d’Avignon, est un exemple des plus représentatifs du 
théâtre musical. Dans cette partition, les musiciens côtoient le chœur et les 
acteurs sur scène et sont vêtus de la même façon qu’eux. Ils participent ainsi 

entièrement à la dramaturgie de l’œuvre. 
 

Il faut cependant distinguer le « théâtre musical » du « théâtre 
instrumental ». En 1960, le compositeur Mauricio Kagel instaure ce terme pour 
définir « la théâtralisation du geste inhérent à la pratique instrumentale, à la 
production du son. » 2 Selon lui, « il est sans doute plus exact de parler, non 
pas d’un “théâtre musical” mais bien d’un théâtre instrumental, pour faire la 
distinction nécessaire entre l’action chantée de l’opéra d’une part et la 
participation théâtrale de l’instrumentiste d’un morceau de musique de 
chambre de l’autre. »5 Dans le théâtre instrumental, l’interprète pousse les 
comportements liés à l’interprétation musicale (gestuelle, expressions du 
corps) à leur paroxysme et en fait un véritable jeu d’acteur. Par exemple, dans 
Improvisation ajoutée (1961), un organiste joue en même temps qu’il crie, rit 
ou bat des mains. Cette mise en scène « kagelienne » a pour but de montrer 
la lutte à la fois physique et psychologique du musicien. L’idée de combat est 
reprise dans Match (1964), où « deux violoncellistes s’affrontent tandis qu’un 
percussionniste sert d’arbitre. » 3 

De nombreux compositeurs ont par la suite repris l’idée de composition 
par le geste : Dieter Schnebel, qui compose en 1980 une véritable « partition 
de gestes » (Körpersprache) ou Karlheinz Stockhausen, qui « dès le début des 
années 70, a inauguré pour chacune de ses oeuvres des situations dans 

lesquelles les mouvements et la vision scénique font partie de la musique 
(Musik im Bauch et Sirius (1977). » 2 D’autres suivront, tels Luciano Berio, 
Contança Capdeville, Georges Aperghis, Thierry de Mey. 

 
 
Source : portail de la musique contemporaine 

 
1 Giner, Bruno, Aide-mémoire de la musique contemporaine, Paris, Durand, 1995. 
2 Mussat, Marie-Claire, Trajectoires de la musique au XXe siècle, Paris, Klincksieck, 2002. 

3 Beltrando-Patier, Marie-Claire (éd.), Histoire de la musique, Paris, Bordas, 1993 

4 Aventures, Nouvelles aventures par l'ensemble Justiniana, Dossier de presse, Paris, Décembre2007. 
5 Kagel, Mauricio, Tam-Tam, Paris, Christian Bourgeois, « coll. Musique/Passé/Présent », 1983. 

 



Le clown 
 

Le clown comme on l’imagine aujourd’hui est une créature du cirque 
moderne. Le cirque moderne apparaît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Descendants des mimes gréco-latins, de jongleurs médiévaux et de 
compagnies de Commedia dell’Arte, les premiers cirques se constituent autour 
des compagnies d’acrobates et funambules, qui s’exhibent à ciel ouvert sur la 
place publique dans les foires. 

En 1767 le premier cirque équestre apparaît à Paris, créé par l’anglais 
Bates. Quelques années après, un autre anglais, Philip Astley, véritable père 

du cirque équestre, développe à Londres la forme de spectacle éclectique 
qu'on connaît encore aujourd'hui : mélange de voltige à cheval, danse, 
acrobatie, funambules et sauteurs. La tension créée par le risque permanent 
induisit Astley à introduire un élément comique, le clown, pour soulager le 
public. Les premiers numéros de clown furent donc des voltiges grotesques à 
cheval. 

Le clown devint bientôt le contrepoint des acrobates, et prit le semblant 
d’un paysan : chevalier d’occasion, écuyer qui par hasard se trouve en piste et 
cherche à faire des exploits acrobatiques inévitablement ratés. Selon certains 
auteurs la naissance du clown est liée à l’accident : un acrobate qui se casse la 
figure pour de vrai et le public rit. L’imprésario reprend la situation et crée un 
numéro de la voltige ratée. Ou le palefrenier qui rentre pour attraper un 
cheval emballé et se produit sans le vouloir dans des voltiges formidables. Ou 
bien les ouvriers, qui dans le ménage de la piste entre un numéro et l’autre, 
créent une multitude d’accidents drôles. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fou du roi     Commedia dell’arte 

 
Charlie Chaplin dans le film Le Cirque, reprend ce thème avec le 

personnage de Charlot qui crée par hasard un numéro formidable. Le rôle 
d'intermédiaire du clown est certain : quelqu’un qui apparaît entre un numéro 
et l’autre, créature qui remplit un trou, personnage marginal destiné à devenir 
rôle central du spectacle. 



 

L’origine anglaise de ce personnage est 
certaine : “le mot clown déformation de 
clod, le colon, désigne un paysan balourd, 
et entre dans la langue française en 1813 
pour nommer le pitre du cirque à l’anglaise 
qui exécute, à pied ou à cheval, des 
exercices d’équilibre ou de souplesse 
destinés à faire rire. 

Le comédien anglais Joey Grimaldi, 
considéré souvent comme étant le premier clown de l’histoire : farceur, mime, 

saltimbanque, acrobate d’origine italienne, il créa un personnage comique dont 
le costume rouge et blanc et le maquillage laissèrent ses traces dans les deux 
siècles suivants. 

 
La présence des clowns dans les cirques se 

développe pendant tout le XIXe siècle, et subit une 
transformation progressive : du clown-sauteur au 
clown-parleur. “Le clown, jusque-là solitaire, 
cherche un ou plusieurs partenaires pour créer un 
nouveau type d’équipe comique” (Alfred Simon). Les 
entrées deviennent de véritables brèves histoires 
comiques, les clowns travaillent souvent en couple 
ou en trio, des rôles commencent à se définir. Le 
couple Clown Blanc-Auguste se structure dans un 
duo comique qui va beaucoup influencer le monde 

du spectacle contemporain. Ce duo représente l’opposition perpétuelle entre 
l’autorité et la rébellion, l’ordre et le chaos, l’adulte et l’enfance, le maître et le 
serviteur, l’intelligence et la bêtise, la tête et le corps. L’Auguste fait échouer 
tous les projets du clown blanc, il désobéit à l’autorité, est en contre-rythme 
constant, toujours décalé. L’élégance austère du clown blanc avec son 
costume brillant et plein de paillettes, s’oppose au costume chaotique et 

irrésolu de l’Auguste, où il y a toujours quelque chose en trop, des harmonies 
qui ne se font pas. 

 
Parfois il y a un deuxième Auguste, intermédiaire entre 
les deux, souvent dit Auguste de piste, ou Auguste de 
soirée. 

La liaison entre les clowns et le reste du spectacle 
est souvent gérée par un autre personnage, le Monsieur 
Loyal : à l'origine directeur du Cirque Loyal (vers 1830), 
il devient après un personnage de la piste. “Celui qui, 
placé à l’entrée des artistes, côté piste, veille au bon 
déroulement du spectacle, dirige les manutentions A
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d’accessoires et par ricochet la barrière (c'est-à-dire le personnel affecté à 
cette tache), annonce certains numéros, en souligne les points forts, donne les 
répliques aux clowns et augustes, tient à l’occasion la chambrière pour 
quelques évolutions équestres, intervient lors des incidents ou accidents” 
(Adrian). 

 

 
Monsieur Loyal 

 
À partir des années 1880, les clowns italiens prennent la suprématie sur 

les clowns anglais et marquent cette transformation du clown acrobate en 
clown comédien. On rentre dans l’âge d’or du cirque et l’art clownesque 
touche son apogée. Paris devient la capitale du clown, et un cirque, le cirque 
Medrano, devient le berceau d’une multitude de clowns de formidable talent. 
Footit et Chocolat, Dario, Bario, Rhum, Porto, Grock, les Fratellini, Alex, Pipo, 
Charlie Rivels ne sont que des exemples de noms qui sont restés dans 
l’histoire. 

 

 
Les clowns Footi et Chocolat 

 
Le cirque commence son déclin à partir des années cinquante. D’autres 

formes de spectacle se développent et le public est de moins en moins attiré 
par le chapiteau. Relégué progressivement à un spectacle marginal, pour un 
public marginal, comme par exemple les enfants, le cirque résiste comme 
témoin d’une époque finie. 

Sorti de la piste du cirque, le clown suit deux voies différentes 
d’évolution : la rue et la scène. À partir des années soixante une multitude 



d’artistes de rue, par différentes vagues, traversent les rues d’Europe et 
d’Amérique du Nord sur les traces des anciens saltimbanques. Souvent ils 
mélangent différents arts : jonglage, acrobatie, pantomime, musique. Le 
maquillage et le costume d’Auguste laissent des traces partout, ainsi que le 
visage blanc de Pierrot, rendu célèbre par son évolution plus moderne, Marcel 
Marceau. Sur l’autre voie, certains grands clowns, comme Dimitri ou les frères 
Colombaioni, se produisent indifféremment au cirque et au théâtre, et d’autres 
artistes transforment le clown en être de scène et nourrissent avec l’état 
clownesque leur travail de comédiens. Jango Edwards, Boleslav Polivka, Pierre 
Byland, Yves Lebreton, sont des exemples dans cette direction. 

C’est dans ce phénomène de transformation du clown que s’inscrit le 

travail de Jacques Lecoq. On est dans les années soixante, le cirque et en train 
de mourir, le clown abandonne la piste et il se cherche ailleurs : dans son 
école à Paris, Jacques Lecoq a l’intuition d'aller à la redécouverte du clown. En 
croisant son expérience de la Commedia dell’Arte et ses types masqués, avec 
ce qui reste du clown de cirque, il ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du 
clown. Jacques Lecoq le débarrasse de son maquillage, de ses habits excessifs 
et simplifie son jeu. Il le fait exister sur une scène de théâtre, le clown devient 
alors le clown de théâtre, le clown contemporain, le nouveau clown. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même si aujourd’hui certains clowns ne le portent plus, le nez rouge a 

longtemps été et reste un attribut indispensable à son identification. C’est son 
identité : son masque. On dit en effet de lui que c’est le plus petit masque au 
monde. Ce masque permet au clown de renforcer sa propre identité, de 
devenir lui-même, d’ouvrir un monde imaginaire. 

Ja
cq

u
es

 L
ec

o
q
 



 
Le clown contemporain est un personnage de scène très complet. Loin des 
clichés du clown de cirque aux farces préparées et aux maquillages 
outranciers, c'est un personnage naïf, sensible, imaginatif, spontané, qui ose 
penser à voix haute, nous fait partager ses états d’âme sans jugement mais 
toujours avec bienveillance, se laisse envahir par ses émotions. 
Pour que sa présence soit la plus authentique possible il va mobiliser tout ce 
qui le caractérise : sa voix, son corps, sa gestuelle, ses émotions, son 
imagination, sa poésie, sa liberté. Il crée un rapport privilégié avec le public et 
ouvre ainsi de nouvelles perspectives de jeu. Plus son authenticité est perçue 
par le public, plus le public sera touché et les rires, et d’autres émotions, 
seront au rendez-vous. 
 
Sources : www.giovannifusetti.com/public/file/histoire_du_clown.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cahier du 
spectateur 
 



Jeu 1 : Dessine-moi un clown 
 

 
 Voici un clown rigolo et simple à dessiner... 

 

 

 

Un cercle pour le visage.. deux points pour 

les yeux... des ponts pour les sourcils... 
Un cercle entoure un œil... un gros rond fera 

l'affaire pour son nez... 
   

 

 

Continue avec les oreilles et une grande 
bouche qui se colle au gros nez... 

Il ne te reste plus qu'à rajouter un chapeau 

pointu et deux touffes de cheveux!! 

 

 

Maintenant, tu peux le dessiner en entier !! 
N'oublie pas que les clowns ont des costumes rigolos 
et tout plein de couleurs !! 

 

  

    

  

 

 



Jeu 2 : Donner de la Voix 
Jeux d’intonation  et d’expression à faire seul ou avec tes amis, pour 
apprendre à utiliser ta voix, comme dans le théâtre musical : 

1) Dis une phrase en changeant de ton  (avec colère, malice, tristesse, 
joie, étonnement, en chantant, comme un bébé) 

2) Imite ton copain comme un perroquet en utilisant la même expression, 
le même débit, la même intensité, la même physionomie 

 

Jeu 3 : Petit compositeur 
Production vocale : 
Ecris un texte (mot, phrase, onomatopée…) et dans chaque colonne de la 
pyramide. 
Trouve une intonation pour chaque colonne et écris-la au-dessus de la 
colonne. 
Interprète le texte en gardant la même intonation pour chaque colonne. 
 
    

 
 

   

    
 
 

   

    
 
 

   

    
 
 

   

 

DEVINETTES 

 
Devinette 1 : 

Billes de clown : j’ai des billes, toutes sont rouges sauf deux, toutes sont 
vertes sauf deux, et toutes sont bleues sauf deux. 
Combien est-ce que je possède de billes rouges, bleues et vertes ? 
 
Devinette 2 : 
Un clown doit traverser un pont. 
Le clown à trois objets à faire traverser, mais le pont ne supportera seulement 
que deux objets. 
 
Devinette 3 : 
Que disent 2 clowns quand ils rentrent dans un restaurant ? 
 
 



REPONSES  
 

Jeu 3 : Petit compositeur 
Solution possible 
Murmuré Crié         En zézayant   En questionnant  En parlant     En pleurant    Chuchoté 
    

 
Un jour 
 
 

   

  C’est sûr 
que c’est 
très difficile 

 
 
Un jour 
 
 

 
 
Je te l’avais 
bien dit 

  

 Aïe ! 
Ouille ! 

C’est sûr 
que c’est 
très difficile 

 
 
Un jour 
 
 
 

 
 
Je te l’avais 
bien dit 

Par Jupiter  

Bientôt sur 
vos 
écrans… 

Aïe ! 
Ouille ! 

C’est sûr 
que c’est 
très difficile 

 
 
Un jour 
 
 
 

 
 
Je te l’avais 
bien dit 

Par Jupiter Terribe 

 
 
 
 
 
 

 
Devinettes : 
 
1. Une verte, une rouge et une bleu 
2. Le clown jonglera ... et il aura toujours deux objets en sa possession 
3. Bouffons !!!! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


