
le spectacle
(que vous ne verrez pas)

 
 
 

SPECTACLE DE clown
intergénérationnel - interactif - improvisé

Présente



LE SPECTACLE(que vous ne verrez pas)
Une scène vide. C, K et Stan. Deux clowns
et leur valise de compagnie, laissés pour
compte : pas de comédiens, pas de
décors, pas de costumes. 
Le show le plus incroyable tant attendu
n’arrivera jamais … 

Tant pis !
 

Tous les trois vont recréer l’histoire avec
le pouvoir de l’imaginaire, et pour cela, 
 leur meilleur allié sera le public !  À
renforts d’éléments surprenants,  ils vont
faire naître l’univers par les gens, pour
les gens. Quelle chance pour les futurs
spect’acteurs !

   durée 50 Minutes (environ), à température ambiante !
   pour tous les publics, (même les ronchons) !
   en salle, en extérieur, n'importe où !

 

Où en est le lien entre le public 
et les artistes ? 

 
Dans le spectacle, s’ouvre un espace
de rencontres. 
C’est précisément là où nous nous
dirigeons dans “Le Spectacle (que vous
ne verrez pas)” 

Nous cherchons à recréer du lien
social. rendre l’art de la scène
accessible, grâce au rire et à la
participation collective, à
destination d'un public
intergénérationnel.
 
Il nous réunit pour créer ensemble,
jouer ensemble, vibrer ensemble !



Stéphane Lavenère - K
 

Pur produit toulousain, formé en tant que 
musicien/danseur/comédien/écrivain, 

il trouve à travers le clown une pratique transversale 
de toutes ces disciplines. 

Habité par les voies de l’absurde, il puise son inspiration
 dans l’improvisation et la proximité avec le public. 

D’ailleurs, il intervient en tant qu’animateur 
dans des ateliers et des stages pluridisciplinaires.

 

Clémentine Lapha - c
 

Aventurière à la vie comme à la scène, Clémentine glisse toujours dans ses
valises un petit quelque chose pour nourrir son imagination et la vôtre.
Formée initialement au théâtre, et par la suite au clown, ce qu’elle
préfère c’est mélanger les arts de la scène. 

Comédienne et metteure en scène, elle anime des ateliers de théâtre et le
clown pour toutes générations et tous types de public. 

Son crédo ? Se connaître, se faire confiance et surtout s’amuser sur 
scène !  OUTRE sa vie sur scENE, Elle s’inscrit dans une démarche

d’accompagnement à la personne à travers les arts vivants.

stan
...



contact
 

contact.lumierecrue@gmail.com
c.ketstan

 
équipe artistique
clémentine lapha 

06 77 40 89 52 - CLEM.LAPHA@GMAIL.COM
STéphane lavenère

06 30 53 70 80 - stephane.lavenere@gmail.com
 
 

fiche technique
 

spectacle adaptable dans tous les espaces
(salles de spectacle, SCèNES EXTéRIEURES, jardins, rues, caravanes, hydravions, ...) 

MatériEl : chaises (au moins 3) enceinte de musique, 
paravents x4, prise de courant, rallonge

DURéE : 50 MINUTES
 

Créée en 2017 à Toulouse, la Compagnie Lumière Crue veut emprunter les chemins
biscornus qui mènent au plus profond d’un être : jusqu'au crâne, au cœur ou au
(bas)ventre.
 
C’est un théâtre de l’intime souvent grotesque, grinçant et facétieux. En même temps,
quoi de plus ridicule, cruel, triste, étrange et beau qu'un humain vu de l’intérieur ?
 
Dans ce dédale intemporel, ne prenez pas des vessies pour des lanternes, car ici le
familier peut vous jouer des tours.
Et comme la psyché est capricieuse, ne vous étonnez pas si Freud côtoie Closer® !

prix représentation
 

450€ (cachets + défraiements)


