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Emma la ClownEmma la Clown
Emma la Clown, voyante extralucide

[CLOWN DE RUE][CLOWN DE RUE]
PPORDICORDIC (22) (22)

CRÉATION 2011

Résidence de création au Fourneau, du 6 au 24 juin 2011.

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES :
Mercredi 22 juin à 19h12 au Fourneau, à Brest (29)
Jeudi 23 juin à 19h12 au Fourneau, à Brest (29)

REPRÉSENTATION PUBLIQUE :
Dimanche 14 août à 18h18 au Relecq-Kerhuon (29), dans le cadre des Pique-Niques Kerhorres.

Peut-être avez-vous déjà vu Emma la clown, ce drôle de personnage avec sa tenue de scout, son chapeau large et son nez 
rouge. Ce sacré personnage existe depuis maintenant 20 ans. Après sept spectacles créés pour la salle (Emma la clown sous  
le divan, Emma la clown en Afghanistan, Dieu est-elle une particule ? par Emma la clown...), Emma la clown, alias Meriem 
Menant, revient dans la rue. Là où elle a joué son premier spectacle avec la compagnie Tuchenn à la fin des années 80, avant  
de travailler avec les compagnies Annibal et ses éléphants, Les Alama's Givrés, ...
Dans cette nouvelle création, Emma La Clown nous invite autour de sa caravane, où elle exerce ces dons de « grande voyeuse 
à boule de cristal », mais selon les cas, elle pourra lire dans une boule de pétanque ou de billard... Elle aime aussi tirer les  
cartes,  les tarots,  mais  selon les cas,  elle  lira  dans un jeu de belote,  ou de sept  familles...  Et  grâce à ses «  prédictions 
extralucides », elle nous aidera à prendre des décisions...

Equipe :
De et avec Meriem Menant, œil extérieur : Emmanuelle Faure, décor et inventions : Didier Jaconelli, assistants décor : Eric Huyard et 
Christian, costumes / habillage caravane : Anne de Vains, marionnette : Philippe Saumont / Théâtre des Tarabates, musique : Mauro 

Coceano, son : Romain Beigneux-Crescent, régie : Nicolas Lamatière.

Partenaires :
La Passerelle – Scène Nationale de Saint-Brieuc (22), Centre National des Arts de la Rue le Fourneau à Brest (29), l'Entre-Sort de 

Furies à Châlons en Champagne (51), DRAC Bretagne, Conseil Général des Côtes d'Armor, Conseil Régional de Bretagne.

Contact :
www.emmalaclown.com


