Un langage universel
J

oué plus de 800 fois, ce spectacle clown et musical
rassemble un large public familial.
Il s’agit d’une oeuvre originale mêlant renouveau et
tradition du clown. Pendant 50 minutes, les péripéties
se succèdent dans un univers burlesque, visuel et
musical. Ici la parole devient borborygme, le geste anodin
se meut en danse effrénée et le pas de trop dérape en une
course tourbillonnante... Les deux clowns musiciens jonglent
avec les instruments, les rythmes et les sons pour des instants de musique, de poésie et de rire !
Leur art est chant, danse, clown, musique et comédie... un langage universel. C’est un spectacle
tout public à voir en famille.

La Presse/medias
DU RIRE ET ENCORE DU RIRE AVEC
LES TROTTINO CLOWNS. Les voilà qui
arrivent, grosse caisse et flûte aux mains ils
avancent vers nous et s’installent sur scène.
Tout devient alors sujet à faire rire pour
ces deux personnages étonnés de tout. Les
mimes et les grimaces se succèdent autour
d’objets simples -tels qu’une grosse valise,
des ballons ou une chaise - d’où émergent
les situations comiques. Tous ces gags créent
une joyeuse ambiance. Les enfants participent
au spectacle en prévenant l’un ou l’autre de
la farce qui se prépare et aident les clowns à
se sortir des situations catastrophiques dans
lesquelles ils se sont fourrés. Les deux acteurs
jouent à merveille et leurs mimes font rire
les plus grands. Ils ont des idées plein la tête
formidablement mises en scène. L’intervention
des instruments de musique donne au spectacle
un rythme enjoué et tout en jouant de
la musique, ils jouent encore à
nous faire rire pendant plus
de 3/4 h. (L’éveil)
UN LANGAGE
UNIVERSEL
INSPIRÉ DE
CHAPLIN ...
Une comédie qui nous
fait retourner à l’éternelle
douceur de l’enfance. Le duo
français éveille tous nos sens :
la pantomime, la danse, la musique
et l’aisance surprenante de leurs mouvements
créent une communication parfaite avec le
public. (Festival de Teatro de Covilha)
IMAGINEZ LES DUPONT ET DUPOND
REVISITÉS
PAR
UN
BECKETT
MALICIEUX ! Eclats de rire avec les
Trottino Clowns. Pendant près d’une heure, un
déferlement de gags et de saynètes burlesques
sur scène a été accompagné de cris, rires et

applaudissements des plus petits aux plus
grands.
(La Nouvelle République)
UN RAVISSANT SPECTACLE
PONCTUÉ D’ÉCLATS DE RIRE...
Un cocktail de gags gestuels et
de musiques drôles et poétiques...
Un spectacle au rythme endiablé des
fâcheries et des retrouvailles. (Le Courrier de
l’ouest)
TROTTINO CLOWNS, ENTRE JAZZ ET
JEUX. Ce sont deux grands garçons bon
chic, bon genre : costumes, cravates, chemises
roses et nez rouges. Il ne leur est arrivé que des
malheurs ! Sur un fil rouge musical, ils se sont
fâchés, puis réconciliés, enfilant les gags à la
vitesse d’un cheval au galop. Leur jeu de scène
est une sorte de synthèse entre cirque classique
et café-théâtre. Le décor est minimaliste,
mais leur présence envahit tout. Une chaise,
une valise, une partition sont le prétexte d’un
sketche. Parfois une musique abominable est
distillée jusqu’à s’apercevoir que la partition
est à l’envers. Les enfants donnaient de la
voix et du rire sans discontinuer. (Le Courrier
de l’Ouest)
SANS DÉCOR ET SANS PAROLES, MAIS
EN MUSIQUE, le spectacle des Trottino
clowns laisse libre champ à l’imagination et
au rêve. Tout est prétexte à rire, leurs mimes
et grimaces se succèdent autour d’objets
simples. Un cocktail de gags destinés aux
petits, mais aussi aux parents qui, pris dans
la danse, n’ont pas d’autre solution que
de se prendre au jeu.
(Ouest France)
DEUX VIDEOS sur youtube :
saisir «trottino clowns»
(https://www.youtube.com/results?search_
query=trottino+clowns)

Les Artistes
Philippe Blanc
Artiste clown «Trottino Clowns»
Musicien de «La P’tite Fanfare», du «New Orleans Society» (jazz),
de «La Famille Zim Boum» (Fanfare pour les enfants),
de «Radio Bazar» (chanson française),
«Chansons pour Enfants» et «ça m’énerve» de Pascal Peroteau.
Comédien (avec Jean-Louis Hourdin, Bernard Sobel, François Chattot, J-P Berthommier...).
Chanteur dans l’«Ensemble Absalon» (Chants anciens sous la direction de Manolo Gonzalez).
Emmanuel Vergnaud
Artiste clown «Chagrin de clown» , «Albert Knüt Clown», «Trottino Clowns»
Musicien de «La P’tite Fanfare», «New Orleans Society» (jazz), «Jo Bithume» (fanfare de rue),
«La Famille Zim Boum» (Fanfare pour les enfants), «Baby Brass Band» la fanfare.
Comédien, il a participé à des créations musicales et théâtrales avec Jean-Louis Hourdin,
Bernard Sobel, Jean-Pierre Berthomier, Jean-Pierre Bodin et François Chattot, ...

Quelques références
Le spectacle Trottino Clowns a déjà été joué plus de 800 fois, pour petits et grands,
en salle ou en plein air !

Festivals : « À L’Ouest » Poitiers 86
«Festival Choukar «Poitiers 86
«Les Jeudis de Brouage» 17
«Mondeville sur Rire» Mondeville 14
«Au bonheur des mômes» Grand Bornand 74
«Les Enfantillages» Cholet 49 - «Les Polymusicales» Bolène 84
«Printemps des Arts du Cirque» Poitiers
«Les Gaminades» Montmoreau 16, ...
Saison culturelle : Semaine de l’imaginaire, Royan
Théâtre L’Eldorado Saint Pierre d’Oléron 17
Communauté de Communes Les Portes de l’Anjou 37
Parc du Futuroscope, Poitiers, Cirque en tournée 86
Tournées «Chemins de Traverse» 86, 79 et 19
Mairies : de Blois 41, L’Isle d’Espagnac 16, Pons 17,...
Centres Socioculturels de la Comberie 86, MCL le Local 86,...
Fête de quartier CSC des 3 Cités Poitiers 86
Centre Social Tasdon La Rochelle 17,...
Médiathèque de Vivonne 86
Bibliothèque St Pierre des Corps 37
Camping Fouras 17
...

A l’étranger :
Agosto, MOZAMBIQUE
Mindelact, CAP VERT
Finta, PORTUGAL
Oulu Child’s Theatre, FINLANDE
Millénium de Wroclav, POLOGNE
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