
le propos 
Le spectacle traite de manière cocasse les petits ou gros pépins ordinaires rendant
le quotidien difficile entre voisins ou au sein des familles .
Spectacle créé suite à des collectages d’histoires avec les habitants de certains
quartiers en Zones Sensibles. Le thème est le bien-vivre ensemble. 
L’idée lors du collectage a été de demander : ”Qu’est-ce qui vous gène le plus
dans votre quotidien ?”
Les histoires récoltées ont été remaniées, décalées sans en perdre la finalité et
surtout nous y avons ajouté l’humour et l’exagération du clown.
Ceci pour ouvrir un dialogue avec les habitants. 

l’histoire
Tout se passe de la même entrée d’immeuble, le 5 rue des rosiers rouges.
Les scènes sont celles de la vie quotidienne entre voisins.
Marcel,  du 1er étage, voit des papiers gras partout et en a marre de les ramasser
tous les jours, Me B. du 5ème est convoquée au collège pour son fils, Me G. du
2ème ne supporte plus ses enfants, Me D. du 8ème est débordée dès le matin…
Mr et Me B. du 3ème font trop de bruit la nuit…
Nous avons voulu rendre ce spectacle universel. En effet, même si les histoires de
vie ont été récoltées puis travaillées à partir des témoignages d’habitants de quar-
tier difficiles, l’idée n’est pas de stigmatiser cette population.
Les scènes et thèmes traités touchent tout le monde, quel que soit sa condition
sociale.
Ainsi, qui n’a pas été débordé avec ses enfants un matin ? Qui n’a pas eu de
problèmes de voisinage ou de difficultés face à une administration ?
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Au 5 rue des rosiers rouges, il s’en passe des choses !
Et vous, comment vous êtes avec vos voisins ?!

Venez regarder ce qui va ce jouer là.

SPECTACLE 

”Bien vivre ensemble”



ce spectacle est interactif
Pendant son déroulement, Me B. fait le lien avec le public. Elle interroge en direct
les spectateurs après les scènes : ”Est-ce que cela se passe chez eux aussi ? ”
Elle récolte leur réponses… La place est donnée pour qu’un dialogue court s’installe,
si le public le veut.
Et enfin, en guise de final, les différents personnages s’éparpillent dans le public,
avec leurs difficultés et rencontrent les uns et les autres, pour parler avec eux :
Par exemple, Mr Marcel parle de ses papiers gras et interroge là-dessus, l’un de-
mande si cela arrive d’avoir des travaux pas fini dans ce quartier, l’autre parle de
ses enfants et interroge des mères ou pères ici et là, etc… 

Des suites possibles
Par la suite, suivant le lieu où cela s’est joué, tous ces thèmes, ces impressions et pa-
roles qui circulent grâce aux comédiens-clowns peuvent être reprises par des asso-
ciations locales et travaillées ”pour un mieux vivre ensemble”…
Ce spectacle peut être joué seul, mais il peut aussi se jouer en ouverture d’une soirée
plus longue, où sera ajouté ensuite du théâtre-forum. Ceci en faisant choisir au public
quelques saynètes du spectacle pour travailler dessus.

où le jouer ?
C’est un spectacle qui se joue à l’extérieur : il qui peut être joué dans un square, de-
vant des immeubles ou sur une place, ce qui permet d’amener le spectacle dans des
lieux ou des quartiers dont les habitants ne se déplaceraient pas. Ils sont là chez eux.
Cela nécessite toutefois une possibilité de branchement électrique pour la sono.
Dans les quartiers sensibles nous pensons qu’il y a là nécessité de préparer en amont
la venue de la troupe pour inviter ainsi à une collaboration avec tout le monde…
Cela peut se faire en réseau avec les associations locales…
Mais le spectacle peut aussi trouver sa place en intérieur, dans une salle.



le décor 
Il est composé essentiellement d’un
grand cadre rouge de 2,50m de haut,
et 4,50m de large. Il est en bois et grâce
à sa couleur rouge, se voit de loin. Y sont
posés plusieurs stores qui se baissent où
se lèvent selon les saynètes et qui sym-
bolisent les appartements ou les autres
lieux comme la rue, le bas de l’immeu-
ble, le collège, l’administration.
Une moquette colorée délimite l’espace
scène.

les comédiens
Ce sont 5 à 6 comédiens clowns professionnels de la Draille Colorée.
La création des saynètes est collective.
La coordination est faite par Mila sindel.



compagnie la Draille colorée

Notre compagnie met en lumière le clown-théâtre corporel sous toutes ses
formes, toutes ses couleurs...

Ce qu'elle propose :
•  des ateliers et stages pour apprendre et se perfectionner
•  un espace création avec : 

- des spectacles sociaux pour agir et réagir dans le monde, 
entreprises et institutions ; théâtre forum et clown 

- des spectacles jeune public et famille pour s’extasier, rêver et rire :
clown, masque, marionnettes…

- et des interventions juste pour pimenter l’instant de rencontres 
farfelues, événements ou conférences ou lieux publics avec 
"l’Avis d’Clown".

Plus d’infos sur notre site :  
www.clown-draillecoloree.com
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