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Le retour du Grand Pipo Théâtre de rue

1 Projet

« Pipo  et  Popi »  étaient,  entre  les  deux  guerres,  un  célèbre  duo  de 
clown. En pleine gloire, sans explication, Popi a totalement disparu sans 
laisser de trace. La vie de Pipo s’est ce jour là brutalement enrayée, il a 
(volontairement sans doute) effacé l’intégralité de sa mémoire et trouvé 
ainsi refuge dans le grand vide de la page blanche, libre de réinventer la 
vie au fil du temps et des rencontres. Il a été pris en charge par trois 
comparses (plus paumé que lui sans doute) qui ont eu l ingénieuse idée 
d’utiliser le grand nom de Pipo pour donner un peu de grandeur à leur 
propre spectacle…Et voilà l’étrange et drôle de bande de joyeux paumés 
à déambuler  du matin au soir  traînant  derrière eux leur « Chariole », 
astucieux mini -théâtre mobile…

2 Résidence

Périodes de résidence : 

du 3 au 6, dans le quartier de Pen ar créach' à Brest, en collaboration avec la MPT de Pen ar créach'.

du 6 au 13 mai, à Plougonven, en Pays de Morlaix.

Objet des résidences : Résidence de création / Expérimentation(s) publique(s) / sorties de fabrique.

Expérimentation publique : le samedi 5 mai, à 18h18, dans le quartier de Pen ar créach', à Brest, en collaboration avec la 
MPT de Pen ar créach',

Sortie de fabrique : le 13 mai à Plougonven.

3 Distribution

Création rêvée et mise en œuvre par  Vincent Martin, avec la complicité de Myriam Rayer, Franck Willekens, Malika Yendjaj, 
Stéphane Lardot, Stéphane Pelliccia, Emile Martin, Sandrine Chambery et Philippe Lafabrie. 

4 Partenaires du projet a ce jour

Soutien à la création : Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue [en Bretagne], l’Atelier 231, centre national des Arts 
de la Rue à Sotteville les Rouen

Autres partenaires : Le Manège, scène Nationale et les Folies de Maubeuge, le Hangar, fabrique des Arts de la Rue et le 
cirque d’Amiens, la Paperie, Cie Jo bithume à St Barthélémy d’Anjou, le bord de l’eau à Margny les Compiègne

5 Créations des Compagnies

Cheval de brume, Les Boules, L’Arbramouche, Mémoire et Tintamarre, Mémoire de vivre, Conversations, Le Théâtre fait son 
cinéma, Duo Solo, Scènes de Classe, Les Dutunnel, Le Grand Bodzoo, Tourbillon, Le tirant d’âme, Têtes de lecture

6 Contact 

Adresse 309, chemin du Halage – 60 280 Margny les Compiègne

Tel/Fax 03.44.83.60.45 / 03.44.90.08.68

Mail vincent@acte-theatral.asso.fr  Site www.acte-theatral.asso.fr 
Le Fourneau – Résidences 2007
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