Note
d’intention
Le cirque.
Le cirque comme élément fédérateur autour du ludique et de la
rigueur.
Le cirque comme passerelle entre petits et grands, jeunes et
moins jeunes, avec les mêmes regards fixés sur le rêve et la
performance.
Le cirque comme défi personnel tout en associant l’Autre.
C’est à partir de ces notions qu’est née cette fiction narrative
dans laquelle l’auditoire partagera le cocasse, le profond, le
drôle et le sérieux avec Lucien, clown pluridisciplinaire.

Synopsis
Le fameux cirque Jean-Pierre Richemond est de passage dans la ville.
Lucien, le fils du directeur, en profite pour faire étape à l’école et
rencontrer les élèves.
Ça fait comment de naître dans un cirque ? Qu’est-ce qu’on y fait ?
C’est rigolo d’être clown ?
Autant de questions auxquelles Lucien essaiera de répondre... ou pas,
les situations cocasses qui s’échafaudent malgré lui l’entrainant sur
d’autres pistes.
Loin d’être une conférence sur le sujet, l’univers du cirque se
dévoilera à travers Lucien, sa famille et les leçons apprises dans la
roulotte-école.
Lucien est clown, acrobate, musicien ; il saura amener les enfants à
participer à ce spectacle où une grande place est laissée à
l’interactivité.

Description
Fiche technique

Spectacle jeune public à partir de 3 ans
Durée 45 minutes
Espace scénique nécessaire : 4x6m
Le spectacle peut se jouer en salle de classe, salle de motricité…
Jeu : Benny Martin
Ecriture / Mise en scène : Michèle Beaumont, Jea n-Pascal LAMAND,
Benny MARTIN
Conseils pédagogiques / Aide à l’écriture : Catherine PascuaL
Costume : Rozenn LAMAND

Éléments
d'écriture

Eléments d’écriture
Le cirque
Outre ce qui a été précisé dans la note d’intention, l’écriture va aussi s’appuyer sur
certaines disciplines présentes sous les chapiteaux : équilibre (sur chaise), acrobatie
cycliste…
…et la musique sera incarnée par l’accordéon, sous forme de « quizz » à destination
des enfants.

La famille
Cirque rime souvent avec transmission familiale.
C’est le cas ici où Lucien, tout au long du spectacle, présentera sa famille dans toute
sa truculence : son père haltérophile à un bras, sa mère femme à barbe et ses soeurs,
siamoises pour de faux.

La roulotte-école
Elle sera le point central qui permettra à Lucien, notre protagoniste, de se forger.
Pilier principal de la triade enfant / parents / école, elle permettra, au delà de
l’apprentissage des fondamentaux scolaires, d’aborder et de proposer des pistes
pour l’apprentissage des fondamentaux humains.
C’est dans cet écrin de chaleur humaine que Lucien confiera ses problèmes à Mme
Chouette, et qu’il entreverra de nouveaux horizons humains.
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Eléments d’écriture
La valorisation
L’apprentissage, qu’il soit au cirque ou à l’école, demande de l’investissement, de
la rigueur et de la régularité.
Mais il ne se fait pas tout seul et c’est le tuteur qui doit permettre à l’apprenant de
garder confiance en lui et de prendre conscience du chemin de sa progression.

Le droit à la différence
L’histoire cinématographique nous a déjà proposé des monuments sur ce sujet
(Freaks….).
Ici, et dans une moindre mesure, c’est l’environnement humain (famille, artistes…)
du cirque Richemond qui permettra d’aborder ce sujet.
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CV
Benny Martin
À trois ans, il s’est cassé sa première dent car voulant s’envoler, il avait attaché un cerf-volant derrière son
tricycle mais un gros caillou est venu lui rappeler la dure réalité terrestre (terrienne ?)….
Mais point d’abandon, bien au contraire : une passion pour le vélo et toutes les acrobaties qui vont avec s’est
profondément ancrée en lui.
Pour résumé, il obtient de nombreux titres régionaux en BMX (catégorie rampe) entre 1980 et 1991 et
décroche même la première place à la coupe de France en 1985.
En 1991, après un nouveau et dur rappel à la réalité terrestre, il abandonne les rampes pour se retrouver sur
les planches et user la gomme de ses pneus dans des spectacles amateurs, jusqu’en 1996, où il participera à son
premier spectacle professionnel.
Mais le vélo n’étant rien sans celui qui l’enfourche et, pour se former et se perfectionner, il participera à son
premier stage de clown avec Alain Bouchet en 1994 et fera 3 ans de théâtre de 2003 à 2005 avec Michèle
Beaumont.
Depuis 2003, ses facéties avec les spectacles «Les frères Panini» le font voguer de festivals en spectacles de
rue, de galas de noël en maison de retraite, d’écoles primaires en assemblées générale de banque, encore
jusqu’à ce jour.
Dans le monde du spectacle depuis 20 ans maintenant, l’envie de brûler les planches est plus forte que tout,
notamment grâce au travail sur le clown qu’un stage avec André Riot-Sarcey (Cie les Nouveaux Nez) est venu
révéler.

Agenda

28 juin 2016
Ecole maternelle Malmanche - Auxonne
(21)
3 juillet 2016
Sortie officielle : Congrès AGEEM
Dijon
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