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CLOWNS CASH
Un spectacle pour 2 clowns, une
laisse, un flingue, une robe de
mariée, 2 bouteilles de mousseux,
4kg de riz, 80cl d’urine, du rouge à
lèvres, de la sueur chaude.
Deux vagabonds investissent une
piste de fortune et proposent un
spectacle circulaire où la misère
engendre du sublime, la cruauté du
désir et le gag du désastre.
On les regarde vivre, à même la rue
dans l’intimité d’un chez soi qu’ils
n’ont plus ou jamais eu.

Un comique un peu affreux, sale
et méchant.

Regard artistique :
Eric Blouet

CREATION 2012
DUREE/45 MIN

SPECTACLE EN CIRCULAIRE
s
Enfants bienvenu
mais accompagnés

FICHE TECHNIQUE
Spectacle de rue tout public (à partir de 7 ans) - nous vous conseillons d’indiquer dans votre programme déconseillé aux moins de 7 ans .
Équipe : 2 ou 3 personnes
Durée : 45 minutes / minimum 3h entre chaque représentation
Jauge : 300/800 personnes
Représentation(s) nocturne(s) possible(s) – et appréciée(s)

Conditions techniques:
Pour les représentations de nuit prévoir 2 alimentions 220 volts / 16 ampères.
8 quartz sur grada répartis autour de la piste de 8m. 4 points d’accroches équipés de 4 PC 1000 à au moins à 4 m de haut (le spectacle se jouant en circulaire il
faut être vigilant à ne pas arroser les premiers rangs) Une loge pour 2 personnes
avec douche à proximité du lieu de représentation (si loge éloignée de plus de 300
m prévoir un petit espace pour entreposer les accessoires avant le spectacle, soit
2m).
Espace scénique: Espace circulaire de 12 m de diamètre minimum public compris
(dont 8 m pour l’espace de jeu), sans nuisance sonore, Hauteur nécessaire : 4 m Sol

: 06.62.37.25.80

lletoile
Contact technique: Hélène Viei

Qui sommes nous?

Humains Gauches est une compagnie professionnelle de clowns créée
en 2006 basée à Poitiers.
Elle propose une approche radicale, brute et organique
du nez rouge.
Les quatre clowns d’Humains Gauches ont la rue comme terrain de
jeu et leurs seuls instincts comme moteurs.
2006 : Qui c’est? Duo de clowns musiciens (180 représentations).
2007 : Pot de colle et Moumoute, Spectacle pour deux clowns et une cigarette
(50 représentations)

2008 : Il pleut dans l’omelette, spectacle pour quatre
clowns, une caravane et une poule. (100 représentations).
2010 : La Fouine et le Manchot Rendez-vous raté entre 2 clowns et Georges
Courteline.

2012 : Kalash’ et Moumoute, 2 Clowns tout terrain armés
et à marier. (En tournée actuellement)

Qui sont ils?

MOUMOUTE

«Animal sauvage vivant
en captivité au bout d’une
laisse»»

KALASH

«Minable Génial, armé,
naturellement malsain»

Calendrier de tournée
2014
KM // 13
KM // 31
KM // Du
Aurillac

et 14 spetembre - Trezart- Mol- Belgique
aout - Chateauroux (36)
20 au 23 aout - Festival internationnal de théâtre de rue (OFF) (15)

KM // Du 7 au 9 aout - Fest'art - Libourne (33)
LM // Du 23 au 27 juillet - Festival Transnational des artistes de la
rue(OFF) - Chalon sur Saône (71)

KM // 11 et 12 juillet - Festival Les Zaccros d'ma Rue- Nevers (58)
KM
KM
KM
KM
KM
LM
LM

//
//
//
et
//
//
//

5 juillet - Festival Contentpourien - Mantes-La-Ville (78)
28 et 29 juin - Fusion Festival – Allemagne
27 juin - Festival Les Arts'Borescences - Mayenne (53)
LM // 17 mai - Festival Les Hétéroclites - Saint- Lô ( 55)
3 mai - Festival Content d'y être - Tours ( 37)
Du 17 au 21 mars - Campus en Festival - Poitiers (86)
22 février- Festival Les Givrés - Melle (86)

2013
KM // 5 au 8 septembre - At.Tension Theatherfestival - Allemagne
KM // 21 au 24 aout - Festival internationnal de théâtre de rue (OFF) - Aurillac (15)
KM // 15 aout - Festival de Confolens (16)
KM // 13 aout - Festival des arts de la rue et de la piste -Saint Palais sur
Mer (17)

KM // 24 au 28 juillet - Festival Transnational des artistes de
la rue(OFF) - Chalon sur Saône (71)
KM // 22-25 aout - Festival des Arts de la Rue Off – Aurillac
(15)
KM // 27 au 30 juin - Fusion Festival – Allemagne
2012
KM // 27 oct - Fer en Fer - Zo Prod - Poitiers (86)
KM // 5-6 oct - Festival Les Expressifs - Poitiers (86)
KM // 14 sept - Rentrée des Institutions Culturelles (programmation CNAR) –
Niort (79)

KM // 6-7 sept - Festival Coup de Chauffe – Cognac (16)
KM // 1er sept - Montoir-de-Bretagne (44)
KM // 22-25 août - Festival des Arts de la Rue Off – Aurillac (15)

Spectacle en tournée
2013: LA MEUTE, CLOWNS CASH EN CAVALE
La Meute c’est quatre clowns lâchés dans la nature, une cavalcade
de 2 à 3h dans l’espace public pour se jouer de la rue, aller au
contact du public, déglinguer la ville, s’amuser à s’amuser.
Entre fête, folie, assassinat, pique-nique, braquage apéritif et
laxatif, un non-spectacle qui vous donnera envie de faire la fête
où pas.

Durée: 2 à 3h/ spectacle en déambulation/ Tout public

Projet en cours
2015: LA BOUM (ENTRE FETE ET FOLIE)
ce trio va élire un territoire circulaire temporaire pour célébrer l’anniversaire de l’un d’entre eux, une façon de se fêter sans artifice. L’invention d’un
rite par l’exploration de nos codes: comment invente-t-on un anniversaire, comment faire un mini barbecue pour 400 personnes proche du tragique. Un espace de
bas les masques où les nez se craquellent où les clowns se font rattraper par le
tragique de leurs propres jeux.

Nos partenaires

MERCI à:

Aux Usines Boinot Centre National
des Arts de la Rue en Poitou-Charentes; La Région Poitou-Charentes; Le Conseil Général de la
Vienne; ZO PROD; un Hopital Pour Enfant; Poitiers Jeunes.

Les con tac ts
Contact diffusion
MARRIELE BARAZIOL

06 07 58 12 14
diffusionhumainsgauches@gmail.com

Cie humains gauches
Chez ZO PROD - Usine Artistique
11 chemin du quai d’embarquement
86000 POITIERS

www.humains-gauches.com

Contact artistique
Hélène Vieilletoile

06 62 37 25 80
humains.gauches@gmail.com

