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L’histoire : 

Elle, Elle voyage.
Elle traverse les bouts du monde avec son cœur en bandoulière.
Elle migre, comme les oiseaux, mais loin du ciel
Elle marche sur la Terre
La Terre si vaste et parfois la Mer si vague.

Elle, Elle avance seule, 
Elle ne se retourne pas,
Parfois elle danse, pour ne pas compter ses pas.
Elle est l’autre, l’ étrangère
Qui va, de fronCères en fronCères 

Elle cherche une terre, un ilot, un rocher pour se poser
Des être qui l’accueilleraient, des connaissances à partager
Des joies rebondissantes pour une nouvelle vie

Mais elle n’est pas d’ici
Elle ne devra pas rester là
Elle n’a pas les bon papiers, pas le bon pédigrée

Elle ira donc voir ailleurs, sans rancœur, car
Elle y croit, Elle qu’au bout des mers et des pays
On danse la valse de l’eau de la…

« Les gens assis sur le pont nous rapportaient qu’il n’y avait plus de ligne de démarcation entre le bleu du ciel 
et le bleu de la mer. On ne savait donc pas si on se dirigeait vers le ciel ou si on s’enfonçait dans les 
profondeurs de l’eau. Le paradis et l’enfer s’étaient enlacés dans le ventre de notre bateau »



Cela s'inspire du monde d'aujourd'hui et des notions de migrations et de
frontières

Ce spectacle interroge

• La question de l’autre, l’étranger, celui qui vient d’ailleurs.

• La notion d’identité et de frontière

• Le regard porté sur les personnes qui voyagent

« Avait commencé pour eux une longue représentation théâtrale. Il fallait jouer le rôle unique des demandeurs d’asile. Ne 
pas essayer d’en faire plus. Entrer dans la peau des requérants. S’armer de patience et acquérir tous les codes. 
Apprendre à répondre aux questions et à prononcer des chiffres, donner des dates, beaucoup de dates. Naissance, arrivée 
sur le sol français. Mort du père, exode. Nombre de frères et sœurs. Nombre de jours, de mois passés avant la frontière. 
Après la frontière. Nombre de kilomètres. Nombre de vaccins à recevoir, de papiers à fournir. Nombre de jours d’accueil 
possibles, nombre de jours à ne pas dépasser avant d’envoyer le dossier de demande d’asile à l’OFPRA, nombre de 
semaines à attendre la réponse. Le probable, l’improbable, et en attendant, vivre. Au milieu d’hommes, de femmes et 
d’enfants venus du monde entier. Rwanda, Mali, Turquie, Sri Lanka, Tchétchénie, Chine, république du Congo. Arrivés 
jusqu’ici le plus souvent par miracle. Sur une île boisée entourée d’une France inconnue.»
« Venus d’ailleurs » (Liana Levi, 2015)



La forme

Strange ? C’est un spectacle burlesque et poé7que.
Strange ? C’est l’autre, celle que l’on ne connait pas, 
Celle qui arrive dont ne sais ou, elle l’ Étrangère.

La narra7on s’a?ache à faire vivre les péripé7es
d’un personnage qui avance vers un monde inconnu
et qui malgré sa bonne volonté est con7nuellement
rejeté aux portes des pays qu’il souhaite traverser.

La répé77on des procédures à chaque fron7ère
(désinfec7on, demande de papiers, prise
d’empreintes, photo, tampons, rejet) est mise en
scène dans une bouffonnerie clownesque.

Les rencontres froidement administra7ves, sont
transformées en occasion de partager un moment
de vie ou les chansons populaires, la danse et le jeu
burlesque sont ici u7lisés pour dénoncer
l’inhumanité et parfois l’absurdité du « contrôle aux
fron7ères »

Le refoulement permanent du personnage de la
Terre à la Mer et de la Mer à la Terre, marque le
dangereux ballotage que subissent les réfugiés dans
leur périple.

L’accumula7on des refus accentue la fragilité et la
précarité du personnage qui semble engluer dans
un voyage sans fin dont le retour est impossible.

Décor

Les éléments de décor et
accessoires sont volontairement
minimalistes.
Ils sont cons7tués de matériaux
et d’accessoires que l’ont peut
trouver sur les chemins de la
migra7on : pneu, tente,
bouteille en plas7que, 7mbale.
Ils symbolisent le déplacement.

Ils établissent également le lien
matériel entre les personnes en
migra7on et les autorités
frontalières (la guérite du poste
de fron7ère, la carte d’iden7té ,
les tampons) et avec les ONG
(don de gilets de sauvetage,
d’aliments).

« Les%bouffons%qui%font%la%fête%parce%qu'ils%sont%exclus,%parce%qu'ils%sont%«en%dehors»,%«à coté́»,%c'est%toujours%actuel.%(...%)%
Un%Palestinien,%un%noir,%un%algérien%du%quartier%de%la%Goutte%d'Or%à Paris%(…)%Eux,%ils%sont%mis%du%coté́ du%diable:%on%peut%
les%montrer%du%doigt,%leur%foutre%un%coup%de%pied%au%cul%et%leur%dire%de%foutre%le%camp.%Et%10%%des%Français%votent%pour%
Jean-Marie%Le%Pen%parce%qu'ils%se%croient%les%meilleurs%(…)%et%qu'ils%veulent%chasser%tous%ces%gens-là.%Or%ces%gens-là,%le%
soir,%ils%se%font%des%fêtes.%Ils%se%sont%fait%demander%leurs%papiers%quinze%fois%dans%le%métro;%ils%se%mettent%à danser%et,%
dans%un%chant,%parodient%le%flic%qui%les%a%arrêtés.»%Philippe%Gaulier



Choix dramaturgique

« La parodie est une arme de guerre »

Nous avons choisi la bonhomie du jeu
clownesque et la parodie grinçante du
Bouffon pour aborder ce sujet.
Les clowns, s’ils font sourire et rire, renvoient
aussi à l’absurdité, à la laideur et à la cruauté
du monde.
Dans une apparente simplicité ou fu7lité le
Clown et le Bouffon apportent un regard
cri7que et espiègle qui met en exergue les
travers de la société qui les entourent.

« Mais vers 1973, 1974, les temps se sont mis à changer, et les gens sont devenus inquiets. Dans toutes
les capitales, on a commencé à voir des gens trainer au coin des rues avec un petit chariot, avec des sacs
de plastique, des gens qui n'avaient rien à crouter. C'est à ce moment-là̀, au moment où la crise a
commencé, où les étudiants sont devenus moins joyeux et moins surs de pouvoir casser la baraque le
lendemain, où les clowns n’étaient plus certains de pouvoir amuser, qu'on a vu apparaitre le bouffon
Où situez-vousMlaMdifférenceMentreMleMclownMetMleMbouffon?M
P.G.M— LeMbouffonMestMdeMceuxMquiMneMpeuventMpasMvivreMavecMlesMgensMnormaux.MLeMclown,Mlui,Mc'estMunM
bonMtype,Mc'estMleMmauvaisMélèveMà l’Mécole;MilMestMnulMenMtoutM— enMmathématiquesMcommeMenMgéographieM
— ,MsaufMenMrigolade.MIlMchahute,MmaisMilMarriveMà seMfaireMaimerMparceMqu'ilMestMdrôle,MetMc'estMpourMcelaM
qu'onMl'admet.MLeMbouffon,Mlui,Mn'estMpasMduMtoutMadmisMet,MenMplus,MilMn'estMpasMdrôle.M(…).MUnMclownMneM
critiqueMpas.MIlMvoitMquelqu'unMdeMsnobMetMilMtrouveMcelaMsuperbeMleMsnobisme.MIlMneMsaitMpasMtrèsMbienMdeM
quoiMilMs'agit,MmaisMilMadoreMleMtonMqueMprennentMcesMgensMpourMdireM:M«Bon- jour,MçaMva?»;MilMvaMessayerMdeM
faireMcommeMeux,MmaisMilMvaMbafouiller,Ms’MempêtrerMdansMlesMmots.MOnMritMparceMqu'ilMn'arriveMpasMà bienMleM
faire.MMaisMilMn'aMpasMd'attitudeMcritique;MilMaimeMlesMgensMetMlesMgensMl'aimentMbien. »
DuMBouffonMPhilippeMGaulier

« Le bouffon critique et blasphème les 
fils de dieu (nous) mais avec une 
intelligence et une perspicacité 
magistrale puisqu’il ne peut le faire 
grossièrement sinon la société le tue.
Le bouffon a un plaisir particulier à 
se moquer ;  à blasphémer notre 
société.» Gabriel Chamé



« Un thème semble propice à recueillir et problématiser les liens 
complexes qui unissent les mouvements sociaux aux formes de 
subjectivation politique : celui de la frontière, ou plutôt des frontières, 
puisqu’au fond toute existence sociale et politique est vouée à passer 
de multiples frontières, géographiques et étatiques, mais aussi 
culturelles et économiques, matérielles ou non, imaginaires ou 
symboliques. Le concept de frontière aide à penser ensemble les 
processus de désidentification sociale et de subjectivation politique 
que l’on repère au travers des mouvements sociaux. Et il permet de le 
faire, non pas à partir de l’expérience que nous connaissons bien en 
qualité de citoyens autorisés à passer des frontières, mais à partir de 
l’expérience, devenue ordinaire bien que toujours problématique, 
difficile et douloureuse, des travailleurs immigrés clandestins ou sans-
papier, ces non-citoyens condamnés pour vivre ou survivre à passer 
continûment et clandestinement des frontières afin d’échapper aux 
contrôles policiers des populations. (…)

• La frontière

Partons de ce qui nous est le plus familier : la compréhension 
commune de ce qu’est une frontière. Celle-ci est, dans l’ordre 
géographique, une limite qui définit un territoire et le sépare d’un 
autre. Séparation certes, mais aussi point de passage : la frontière est 
une porte d’entrée et de sortie, et donc un seuil à l’articulation de 
deux espaces et/ou de deux temps. Ce seuil est inévitablement le lieu 
d’une transformation : à son passage — au voisinage de la 
frontière —, quelque chose se passe qui transforme celui ou celle qui 
passe. La frontière présente ainsi deux caractères : d’une part, la 
frontière limite et sépare mais aussi ouvre et lie ce qui est ainsi 
séparé ; d’autre part, elle est le lieu d’un double mouvement : 
mouvement local de transport et de passage d’un lieu à un autre ; et 
mouvement de transformation de l’être qui opère ce passage.

On passe une frontière et, à la frontière qu’on passe, il se passe 
quelque chose pour celui qui la passe. Au seuil, dans le passage, 
quelque chose se passe qui affecte le passeur. Le présent du passage 
affecte le passé du passeur ; et engage pour lui un avenir, par 
définition indéterminé. Sur le seuil, au moment du passage, s’opèrent 
cette condensation des temps dans l’espace en même temps que cette 
dilation spatiale de la frontière qui accueille tant de temporalités 
encore confuses.. (…)»

Etienne Tassin, Professeur de philosophie politique à l’université 
Paris Diderot et chercheur au LCSP (Laboratoire du Changement 
Social et Politique)

« Réfugié, c’est une étiquette, comme un tampon qu’on t’imprime sur tout le corps, 
mais je ne me sens pas réfugié à l’intérieur.»
ROUDDY LESBOS 

Positionnement 
artistique 

Avec ce spectacle nous nous 
plaçons dans une réflexion 
citoyenne autour de la 
situa7on des réfugiés au 
21eme siècle. 
Il est important pour nous de 
réfléchir à ce sujet car ce?e 
situa7on sera de plus en plus 
rependue dans le futur.

Qui est étranger ? 
A quel moment devenons-
nous l’étranger ? 
Comment se construisent les 
stéréotypes ?
Que signifie passer une 
fron7ère ? 
Que devient l’iden7té ?
Qui est légi7me sur tel ou tel 
territoire ?

Toutes ces ques7ons nous 
traversent pour donner lieu à 
ce spectacle.
Nous souhaitons en tant 
qu’ar7stes proposer des 
pistes de réflexion par le bais 
d’une farce burlesque, 
allégeant par sa forme le 
poids de son sujet, mais loin 
de s’en détourner, le me?ant 
à la portée de tous les 
publics.



Les comédiennes

Ses choix artistiques sont motivés par une volonté
d’utiliser l’outil artistique comme un vecteur de
réflexion sur notre société
A partir des années 2000, avec la Compagnie Un
Brin de Thé, elle s’engage dans la mise en place
d’action favorisant une réflexion autour de la
protection de l’environnement, par le biais de
spectacles jeune public, d’ateliers et la mise en
place d’événements artistiques et éco-citoyen.
Motivée par l’action artistique de proximité, elle s’
investie, en 2006 dans le cadre du développement
du lieu social et artistique : La Petite Rockette,
laboratoire expérimental, social et alternatif.
Elle continue d’aller à la découverte de diffèrent
champs artistiques et joue dans des spectacles de
bouffon (théâtre du Sajou), de Commedia dell'arte
(Viva la commedia) et de Clown (Les grandes
personnes). Naviguant entre action culturelle et
sociale elle développe petit à petit un travail autour
du Bouffon et du Clown, personnages qui portent
un regard impertinent sur le monde.
Elle explore alors, par le biais de spectacles
burlesque et d’actions artistiques, différentes
formes sur des thématiques de société : précarité,
handicap, dépendance, migration, genre, pauvreté.
Elle expérimente du Burkina Faso au métro
parisien, de squat’ en maison de retraite, d’
instituts pour personne en situation de handicap
aux centres sociaux, de fermes rurales en Z.E.P.
Depuis 2014 elle interroge également ses pratiques
en milieu rural, Elle co-organise les festivals :
Différent toi-même ! Et Un brin de différence ? en
mixité des publics (04). Elle met en scène un
spectacle autour de la prévention sonore dans les
écoles (Nouvelle Aquitaine), elle Coordonne le
festival Galop de clown (42) et la cour de la
Grande Famille des clowns à Aurillac.

Læ##a Brun : Après une formaXon en danse
contemporaine, elle suit un cursus en Danse,
Théâtre et Chant à l’Ecole Supérieure du
Spectacle puis elle suit la formaXon en Art
DramaXque à l'Ecole du Théâtre de la Belle de
Mai (Paris 11)
En 1996, elle monte son premier spectacle, avec
des élèves issus de sa promoXon. Depuis elle a
mis en scène sept spectacles, dont cinq à
desXnaXon du jeune public.

Fanny Fageon
Clown depuis toute peXte,
pro depuis 2005.
Pourquoi ce\e passion dure ?
Parce que le clown est mulX forme et tout
terrain, parce qu’on ne s’ennuie jamais ! J’ai
visité les scènes de théâtre, les chapiteaux, la
rue, les hôpitaux, les fêtes champêtres, les peXts
et les grands fesXvals, que sais-je encore… même
les haras naXonaux ! J’ai joué dans des
spectacles bien structurés, en improvisaXon,
seule, en duo, en trio ou à beaucoup, avec ou
sans nez rouge.
Mais surtout j’ai joué pour des gens et avec des
gens. Des peXts , des moyens, des grands, des
ainés, des bien pomponnés, des amochés… Aller
à leur rencontre, les toucher dans leur inXme, se
lier avec eux par l’émoXon d’un moment, créer
ou recréer du lien avec des inconnus, là est un
des grands mystères et une des grandes force de
l’art clownesque. Oui, l’art clowneeskque
Môsieur! parce qu’elle est loin la caricature de
l’Auguste et de sa tarte à la crème enfermé dans
son cirque ( quoique..). Le clown 2.0 c’est bien
plus encore : c’est le rire au service de la vie et la
magie d’un tout peXt bout de plasXque qui
demeure.
Formée au près d’Hervé Haggaï
(L’Echappée belle théâtre - 13), Laurent
Cramesnil ( Laskar Théâtre - 63), Cyril Griot (
Alter-Nez et Bateau de papier – 38), Cédric Pagga
(Ludor Citrik), Eric Blouet( Kumulus)…
Spectacles en cours d’exploitaXon : Gourmandise
(La Grange Aux Ailes),
A\enXon Ecole ! (Laskar Théâtre),
IntervenXon Clown en milieu de soins
( Cie 2 Pas Sages)



La cie un brin de ThéTravail chorégraphique
Ana-Maria Lopez Wilches

Danseuse, chorégraphe, pédagogue de la danse et
pratiquante d'arts martiaux
Elle a débuté sa vie professionnelle en tant que
danseuse ; en 1993, à Bogota, où elle est boursière
d'état pour les formations dédiées aux jeunes
chorégraphes ainsi que danseuse au sein de la
compagnie Sajana Quin.
Travailleur social spécialisé dans l'accompagnement
des publics en situation de rupture Après 12 ans de
carrière elle décide de quitter le métier de
danseuse pour se convertir au travail social et
accompagner les enfants vivant dans la rue ; en
2001 elle fonde l'association Abrigarte qui reçoit un
financement de la Fondation de France pour des
actions en République Dominicaine.
Les 15 années suivantes elle se spécialise dans
l’accompagnement des publics en situation de
grande rupture (enfants et adolescents en errance,
usagers de drogues, clochards, situations de
prostitution et de transsexualité…).
Praticienne chercheuse en Recherche-Action
En 2007 elle obtient le Master1 DHEPS - Diplôme
des Hautes Études des Pratiques Sociales. Elle
obtient, en 2011 à Paris III, le Master 2 DEPRA -
Développement de Projets par la Recherche-Action,
diplômes des Sciences de l'Education basés sur la
recherche en sciences humaines et les pratiques
d'accompagnement maïeutique.
En 2011 à l'issue du Master 2 elle crée son activité :
elle intervient en France et en Amérique du Sud en
tant que consultante en accompagnement de
projets collectifs et individuels par la Recherche-
Action, auprès des organisations des champs
sportif, artistique, socio-éducatif, sanitaire et
humanitaire.
Pratiquante et professeur de Hatha Yoga
En 2014, elle intègre l'école Sankara Yoga et s'y
forme pour obtenir le diplôme de professeur de
Hatha Yoga - spécialisation accompagnement de la
performance sportive - elle obtiendra son diplôme
en juin 2018. Elle enseigne sous la supervision de
ses Maîtres, auprès de professionnels des pratiques
du corps ainsi qu’en direction des publics du champ
socio-éducatif

Avec le soutien en résidence  :  Théâtre des Gémeaux  - Théâtre des Lucioles  à Avignon (84), 

Chez Jeannot   - Le Café Boissec (40), Le Font de la Coste (09), ),  la Gare XP, le  Shakirail (75)

Les municipalités  de  : Thiers (63) et Aubenas-les-Alpes (04)

Chaleureux remerciements à : Francis de La Cie la Manivelle, à Nono et à Bernie 

Un brin de thé est une associaXon
culturelle à vocaXon arXsXque, éducaXve
et sociale. Depuis plus de 20 ans, elle
mène une réflexion sur la protecXon de
l’environnement et la citoyenneté.

Ses axes de réflexions sont :
- Faciliter l’accès au spectacle vivant en
proposant des spectacles, des ateliers de
praXques arXsXques et des fesXvals en
mixité de public : Famille, enfants, ados,
personne en situaXon de handicap ou
d’exclusion
- (Ré) invesXr les espaces du quoXdien
(rue, transports en commun, lieux
associaXfs, écoles, centres sociaux,
jardins...) d’une dimension culturelle et
interroger, tout en diverXssant, les
problémaXques de notre société
- IniXer des jeunes à la praXque arXsXque,
et notamment à la praXque théâtrale, à
travers une approche ludique favorisant la
tolérance, l’épanouissement personnel et
la réflexion citoyenne
- Promouvoir des acXons autour du livre
et de la lecture

La ligne arXsXque favorise les spectacles
hybrides, souvent interdisciplinaires :
théâtre burlesque, clown, musique,
théâtre d’ombre, conte, vidéo, théâtre
d’objets.
Il s’agit de faire découvrir aux spectateurs
différentes créaXons contemporaines et
de les sensibiliser, tout en aysant leur
curiosité, à une mulXtude de praXques
arXsXques.
La compagnie défend un travail aux
thémaXques engagées et véhicule des
valeurs de mixité, d’échanges et de
solidarité, évocatrices d’une culture
commune.
Des moments d’échange et de partage
sont organisés entre les arXstes et le
public après les représentaXons.


