LE GRAND THEATRE EPHEMERE
Une démarche pour aller à la rencontre des publics les plus divers

-

Installation d’un théâtre temporaire dans un lieux atypique ayant une vocation
autre que culturelle

-

2 à 4 semaines de représentations de « Concerto pour deux Clowns » dans
un même lieu afin de permettre un bouche-à-oreille atteignant les personnes
les plus éloignées du monde culturel

-

Fédération d’acteurs d’origines diverses autour d’un projet culturel : acteurs
culturels, industriels, agricoles, publics, associatifs...

-

Création d’un évènement convivial en favorisant la rencontre humaine

Cette démarche associe étroitement le désir de démocratisation culturelle et
l’exigence artistique. Elle s’appuie sur les expériences des Rois Vagabonds : neuf
années de tournées avec « Concerto pour deux Clowns » et, en 2016 à Poligny, la
création du premier « Grand Théâtre Ephémère ».

Opéra de Saint-Etienne, France @ Sharlie Evan
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Les Rois Vagabonds – Présentation
Les Rois Vagabonds sont nés de la rencontre entre Julia Moa Caprez et Igor Sellem.
Leur bagage éclectique qui va de l’acrobatie à la musique, de la danse au théâtre
gestuel, a fait naître un désir commun d’explorer l’art du clown.
Depuis 2008, ils développent l’histoire de leur duo à travers la recherche d’un
langage universel, sans parole : Concerto pour deux Clowns.
Et ils s’inscrivent dans la tradition des clowns qui, tels les emblématiques Grock,
Buffo ou Slava, font évoluer leur spectacle tout au long de leur vie.
Après plusieurs années de tournées dans des salles des fêtes, en plein air et avec
leur propre chapiteau de 180 places, c’est en 2013 à la suite du Festival d’Avignon
Off (et du Prix du Public Avignon Off) que les portes des théâtres s’ouvrent à eux,
en France et à l’étranger.
Entre 2013 et 2018 Les Rois Vagabonds jouent plus de 500 représentations de
« Concerto pour deux Clowns » dans des théâtres du monde entier.
Les tournée s’enchaînent de Barcelone à Kiev, de New Delhi à Alger, de Quito à
Buenos Aires, de Salzbourg à Marseille, mais aussi de Montbrison à Pitres, de
Village-neuf à Privas ou de Orly à Cossé-le-Vivien.

Sous chapiteau, Vitreux, France ©A. Wenger 2013
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En 2016 à Poligny, petite ville du Jura de 4000 habitants, Les Rois Vagabonds
transforment un hangar de l’usine Diager (fabrication de forez béton) en théâtre et
créent ainsi ce qu’ils appellent « Le Grand Théâtre Ephémère ».
Pendant deux semaines près de 3000 personnes assistent à « Concerto pour deux
Clowns » et cette expérience devient une pierre fondatrice pour le futur projet du
« Grand Théâtre Ephémère ».
En 2018, tandis que la tournée dans le monde entier se poursuit, Les Rois
Vagabonds cherchent à renouveler l’expérience du « Grand Théâtre Ephémère » et
s’entourent d’une équipe pour porter ce projet.

Teatro Solís, Opera de Montevideo (Uruguay) © G. Rousserie 2016
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Le clown : un langage universel
« Nous sommes musiciens, acrobates, mimes, mais c’est le public qui nous fait
clowns. »
Le clown s’adresse à l’humain dans son essence, au-delà de toute appartenance
culturelle ou sociale. Il en est le miroir sous toutes les facettes. C’est ce qui fait la
richesse et l’universalité de son être.
Le duo Clown Blanc - Auguste (autrement dit dominant - dominé) de la scène prend
tout son sens comique lorsqu’il est vu par des Clowns Blancs et des Augustes de la
société, par le Clown Blanc et l’Auguste qui habitent tour à tour chacun de nous.
Le clown trouve alors dans le rire le pouvoir d’abolir la hiérarchie, de ramener
chacun au niveau simplement humain.
Et il atteint le sommet de son art lorsque le public se reconnait en lui et lui répond.
Plus ce public est hétérogène, plus diverses sont les réactions et interactions.
Le clown peut alors trouver la force d’unir car rire, pleurer ou chanter ensemble
produit un lien particulier.
« Clowns, nous avons besoin de toutes les réactions humaines. Aller à la rencontre
des publics les plus divers est pour nous une exigence artistique. »

Théâtre de Caudry, France © Kalimba 2017
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Le Grand Théâtre Ephémère
Le Grand Théâtre Ephémère : historique
Le premier « Grand Théâtre Ephémère » est créé en janvier 2016 à Poligny, petite
ville de 4000 habitants dans le Jura.
Né de la rencontre entre une association culturelle locale (Mi-scène), une entreprise
industrielle de fabrication de forez béton (Diager) et Les Rois Vagabonds, ce théâtre
temporaire est monté dans un hangar de l’usine Diage.
Un espace de spectacle pour 300 spectateurs et un espace d’accueil et de
restauration sont aménagés grâce à l’aide de nombreux bénévoles et avec la
participation de divers partenaires (communes, associations locales, scène
nationale…).
Durant deux semaines, près de 3000 personnes venant d’horizons très divers
assistent au spectacle « Concerto pour deux Clowns ».

Le Grand Théâtre Ephémère : le projet
« En neuf années de tournées avec notre spectacle « Concerto pour deux
Clowns », nous avons connu de nombreuses salles de théâtres, autant de lieux très
bien équipés, où nous donnons généralement une seule représentation. La plupart
du temps, nous avons constaté qu’ils sont fréquentés par une toute petite part de la
population.
Notre expérience avec le « Grand Théâtre Ephémère » à Poligny nous a montré qu’il
est possible d’ouvrir le spectacle vivant à un public plus large. »
Monté en quelques jours, le « Grand Théâtre Ephémère » crée un événement
exceptionnel qui attise la curiosité.
Il s’accorde avec l’art du spectacle vivant, par définition lui aussi éphémère,
toujours dans l’urgence d’être vu ici et maintenant.
Il contribue à faire tomber des barrières en investissant un lieu atypique (ayant une
vocation autre que le spectacle), un lieu non institutionnel. Et en donnant au
bouche-à-oreille le temps, deux à quatre semaines, d’atteindre les personnes les
plus éloignées du monde culturel pour les amener vers un espace où toutes se
sentent les bienvenues car aucun entre-soi social n’a pu s’y constituer.
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Il est un lieu de convivialité où il fait bon arriver en avance puisque le bar est déjà
ouvert, qu’on peut s’y restaurer. Il est un lieu où le plaisir de la représentation, du
dépaysement, de l’échange et de la rencontre peut se prolonger puisque les portes
ne se referment pas aussitôt le spectacle terminé, car le bar est encore ouvert.
Dans un espace devenu extraordinaire, Le Grand Théâtre Ephémère permet à
chacun et chacune de prendre de la distance avec le quotidien afin de s’ouvrir au
moment présent.
Avec le Grand Théâtre Ephémère nous retrouvons l’idée d’œuvre commune car il
existe grâce à la volonté, la collaboration de différents partenaires et grâce à
l’implication de nombreuses personnes. A travers leur investissement dans des
tâches concrètes (gestion des parkings, du bar, de la billetterie, de
l’aménagement…) ou avec, simplement, la participation à une soirée de spectacle,
chacun et chacune peut s’inscrire dans une histoire collective. »

Public au Teatro Solìs, Montevideo, Uruguay © R .Altamirano 2016
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Le Grand Théâtre Ephémère : informations pratiques
La mise en place du « Grand Théâtre Ephémère » est à réinventer à chaque fois en
fonction du lieu et des partenaires.
Les trois conditions essentielles à sa réalisation sont :
-

Un lieu d’activité par exemple industriel, agricole, … disposant d’un hangar,
d’une halle ou ayant la possibilité de poser un chapiteau pour accueillir le
spectacle et le public

-

L’investissement d’une association ayant un rayonnement local ou d’un
réseau d’associations pour susciter la participation de la population.

-

L’engagement d’institutions publiques (Mairie, Théâtre, Communauté de
communes, ...) pour l’aide logistique, matérielle ou financière.

Le Boulon centre national des arts de la rue, Vieux-Condé, France © V. Vanhecke 2012
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Aménagement du « Grand Théâtre Ephémère » dans l’usine Diager (1000 m2)
en 2016

Installation de l’espace restauration

Accueil du public

Dernières palettes à enlever dans le hangar de stockage

Installation de la scène (10m x 10m)

Installation du gradin de 300 places

Installation de la lumière
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« Concerto pour deux Clowns »
Présentation du spectacle
« Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les musiciens sont des clowns.
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ?
Avant tout, „poètes en action“ selon la belle formule d’Henry Miller.
Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin
d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un
masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu.
Mime, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un
langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est surpris, on
s’émerveille, on rit, on est ému. »

De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Soutiens : Région Franche Comté, Département du Jura, Commune de Chaux des
Crotenay
Le spectacle a reçu le Prix du Public Avignon Off 2013

Théâtre de Provins, France © P.Rappeneau 2014.
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D’autres en parlent...
Jo Dekmine, Directeur du Théâtre 140, Bruxelles
« La philharmonie des clowns, on aura tout vu, 23h30 à Avignon, l’été 2013.
Le public adulte exulte, les enfants, eux, étaient privés de ce bonheur, fatalement,
presque minuit !
Tant de spectacles s’essayent à nous faire rire et voilà que deux circassiens
saugrenus nous ouvrent leur joyeux firmament aux accords des grands classiques.
Oui, c’est drôle et nous avons besoin de rire. Mais que c’est beau aussi, entre
acrobaties et envols musiciens.
Vivaldi, Bach, Strauss et ses « viennoiseries » qui me font un peu grincer des dents,
et puis la trompette d’Igor Sellem m’évoque le temps d’une respiration le phrasé de
Miles Davis dans In a Silent Way…
Rappelons que jusqu’au 18e siècle, les comédiens étaient pluridisciplinaires.
Il y a cinquante et un ans, le 140 ouvrait ses portes avec le spectacle de Dimitri, le
clown d’Ascona. Il était unique, il défendait une poésie non verbale dont nous
retrouvons ici l’énergie. »

sous chapiteau, Kremnica, Slovaquie @M.Svitok 2013

Les Rois Vagabonds - 39150 Chaux des Crotenay - 06 82 31 70 27 - www.lesroisvagabonds.com

11

Richard Martin, Auteur et metteur en scène
« Impossible n’est pas clown ! Ce qu’ils font sur scène tient du prodige. Ils
repoussent toutes les limites avec la modestie en prime. L’imaginaire de l’enfance
peut avoir libre cours… »

Le Boulon centre national des arts de la rue, Vieux-Condé, France © V.Vanhecke 2012

Charlotte Nessi, Directrice du Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul
« Elle joue de l’alto et du salto. Lui titube encombré d’un tuba.
Elle est poudrée à frimas telle une petite marquise en porcelaine de Saxe. Il arbore
une bonne trogne de clown, nez patate, maquillage outrancier.
Elle, Julia Moa Caprez. Lui, Igor Sellem.
Ils ont fait sensation au festival d’Avignon avec leur spectacle incongru où la
musique de Vivaldi succède à des contorsions, des pitreries. Le rire se mêle au
frisson. La grâce au grotesque.
Voilà quelques années déjà que l’art du cirque, menacé de sclérose, engoncé dans
ses règles strictes, s’est remis en question. Remis au goût du jour. De grandes
compagnies sont arrivées qui ont soufflé sur les poussières accumulées depuis des
décennies.
Nos deux rois vagabonds sont de cette mouvance et bousculent allègrement les
codes en même temps qu’ils abattent les cloisons.
C’est étonnant et détonnant. A voir en famille ou tout seul mais à voir. »
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Armelle Martin, journaliste
« Quand les clowns nous mettent des ailes :
Des coussins de velours rouge sous un lustre d’opéra. On est au spectacle chez
Les Rois Vagabonds. Un drôle de couple.
Sur leur affiche, ils s’en vont avec, pour tout bagage, un violon et un vieux tuba. Et
on a envie de les suivre.
Elle, Julia Moa Caprez, est violoniste classique et danseuse. Elle a roulé sa bosse
dans les compagnies, de Zurich à Amsterdam, de Los Angeles à Buenos Air. Lui,
Igor Sellem, a fait de la physique fondamentale, escaladé falaises et sommets avec
les meilleurs grimpeurs du monde.
Trompettiste, il a écumé la Bretagne en fanfare. Ils se sont trouvés clowns.
Artistes complets, ces deux vagabonds se jouent avec aisance des frontières entre
les disciplines. Clowns, leur créativité se nourrit de tous les contacts humains. Aller
à la rencontre des publics les plus différents est, pour eux, une exigence
artistique. »

Le Boulon centre national des arts de la rue, Vieux-Condé, France © V. Vanhecke 2012
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Equipe et Coordonnées
Direction générale et artistique : Julia Moa Caprez, Igor Sellem
lesroisvagabonds@gmail.com
Technique : Sacha Pinget, Florian Euvrard
regie.vagabonds@gmail.com
Administration et Production : Lise Déterne, Eloise Royer, Akiko Matignon
production.vagabonds@gmail.com

Les Rois Vagabonds
7, rue de la Langouette
39150 Chaux des Crotenay
00033 (0)6 82 31 70 27
lesroisvagabonds@gmail.com
www.lesroisvagabonds.com

Affiche du spectacle © Les Rois Vagabonds 2009
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