
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duo clownesque 
Spectacle familial 

 

De et avec : Myriam ATTIA et 

Abigaïl DUTERTRE 

 

Le spectacle a été accueilli en résidence de création au Théâtre Gérard Philipe (45) et à la gare 126. 



Préambule 

Nous souhaitons que PPP (Position Parallèle Ô Plafond) soit un spectacle de divertissement, avec la définition suivante. 

Divertissement : Une activité qui permet aux hommes d’occuper leurs temps libres en s’amusant et en s’égayant.  

Selon Blaise Pascal : « Tout le monde est en proie au divertissement, qui consiste à la recherche désespérée d’une 

consolation face à la difficulté d’être soi. Le divertissement révèle le fait que l’homme éprouve des difficultés à vivre 

avec lui-même, à être en paix avec ce qu’il est. » 

Paradoxalement P.P.P est un spectacle clownesque.   

 

 

 

Paradoxe : Une proposition qui contient une contradiction logique. 

En effet, le clown vient raconter quelque chose de lui, de nous. Il vit et expose ses voyages émotionnels, ses 

problématiques, ses maladresses, ses tragédies, ses fantaisies, ses grands désirs. Tout cela sans pudeur. Par 

l’absurde et le décalage, le clown peut révéler tous nos travers humains et se jouer de nos angoisses, de nos 

incompréhensions, de nos plus grands rêves…  
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Marilou 

Boomerang 

Présentation 

 

 

Etant donné que « la nuit porte conseil », que « le sommeil a les avantages de la mort sans 

son petit inconvénient » (A. Cohen) et que « le sommeil n’est pas un lieu sûr » (J.Cocteau), ce 

duo féminin explore la vie nocturne. 

Rien de tel qu’un bon lit superposé pour rêver ! 

 

Le rêve est à la fois une porte ouverte sur l’intimité et un terrain de liberté inépuisable où tout 

est possible, où tout peut basculer. 

 

Avant d’arriver en PPP (Position Parallèle Ô Plafond) Boomerang et Marilou ont un parcours 

bien ritualisé afin de rentrer dans leurs phases de sommeil, sereinement et paisiblement… 

Ceci n’est pas de tout repos ! 

La lune est montée… La lumière est tamisée… Les dents sont lavées… Les oreillers sont 

positionnés… La somnolence est amorcée. 

Le plongeon dans le désordre onirique est imminent ! Mais ceci n’est pas un spectacle 

 aquatique ! 

 

 

Protagonistes 

  

 Un duo Psychomoteur  

Si Marilou a les capacités « psycho » et que Boomerang possède les capacités « moteur », seront-elles confrontées à 

des incapacités lorsqu’elles compteront les moutons ? 

La citation qui les définit : « Le loup et l’agneau peuvent coucher côte à côte mais l’agneau ne dormira pas bien. » 

(W.Allen) 

 

 

Elle est enquiquineuse et enthousiaste. Elle dispose d’une aisance dialectique irréfutable.      

Malheureusement pour elle, son manque de tonus musculaire occasionne de régulières pertes 

de dignité qu’elle dissimule avec soin à Boomerang. 

 

La citation qui la définit : « Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux 

fois pour te lever ! » (JC. Vandamme) 

 

 

Elle est naïve et volontaire. Elle détient une aisance gymnique et rythmique indéniable. 

Malheureusement pour elle, son manque de vivacité d’esprit cause quelques 

désagréments d’incompréhension face à Marilou. 

 

La citation qui la définit : « Je ne dors pas beaucoup, mais je dors vite. » (A. Einstein) 



Prendre la Plume et Poser le Paysage 

 
« Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir 

avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir ». (Le Dalaï Lama) 
 

 

Une des spécificités du travail de création clownesque est que nous sommes nos propres auteurs. Nous nous sommes 

donc attelées à préciser ce que ces 2 personnages complices, Boomerang et Marilou avaient à raconter sur elles-

mêmes et ce que nous auteurs, derrière les clowns, avions envie d’explorer : la vie nocturne des clowns à travers leurs 

rêves ; ces flots de sensations, d’images et d’émotions. 

Le rêve est fascinant, autant dans son contenu que dans son contenant. On y accède par la fantaisie mais également 

par les grands questionnements humains. C’est un mélange d’univers et d’imaginaire, de conscience et d’inconscience, 

de lâcher prise et d’évasion. Autant d’éléments qui servent le jeu clownesque. 

Le songe est aussi une liberté si grande qu’elle nécessite que nous posions des cadres dans le processus d’écriture au 

plateau, tout d’abord par les codes de jeu : le rapport direct au public, la mise en corps des émotions, les rythmes 

burlesques, le travail des obstacles internes et externes, les grandes convictions etc. 

Ayant travaillé essentiellement sous forme de séquences comme dans la tradition des numéros burlesques, cette 

technique d’écriture s’adapte parfaitement à notre  thématique de départ, le rêve. L’utilisation de la vidéo sous forme 

d’aparté permet d’avoir accès par un autre angle à la vie intérieure des 2 clowns, qu’elle soit philosophique ou 

physiologique. 

L’espace de jeu devient aussi notre cadre : leur chambre, deux armoires, un lit superposé, le tout en noir et blanc. En 

effet, ce choix franc permet de détacher les personnages de l’espace scénique, de les mettre au centre de la situation. 

Ce choix permet également une mise en lumière révélant les atmosphères et les sensations du monde onirique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création s’effectue en « écriture plateau ». Etant comédiennes et auteures du spectacle, nous avons donc choisi 

deux artistes en « regard extérieur ». Frédéric Cartilier porte une attention particulière au développement des 

personnages, à la sincérité des émotions et à l’articulation du jeu. Sophie Jude, quant à elle, porte une attention 

particulière à la structure, à la dramaturgie et à la lisibilité du jeu. 

Le huit clos pouvant être sclérosant pour les clowns, nous avons mis en place des sorties de chantier public tout au 

long de la création. 

 

 

« Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. » (W. Churchill) 



Professionnellement 

Myriam Attia, Clown, comédienne, Metteure en scène/ Dans PPP : Clown-auteure 

Passionnée par le clown depuis 1991, elle se forme auprès de Lory Leshin (le Samovar), Ami Hattab, Pierre Bylan, 

Michel Dallaire, Christine Rossignol, Jean-Claude Cotillard, Hélène Gustin… Elle s’initie régulièrement à la danse 

contemporaine, aux percussions et aux autres formes théâtrales. 
Elle entre comme clown dans la Cie du Rire Médecin en 2007 (clown à l’hôpital en pédiatrie) et suit les formations 
dans cette Cie (beat box, chansons, marionnette, claquette…). Depuis 1997, elle a joué pour différentes compagnies : 
Théâtre de L’Envie (45), Cie Moitié Raison Moitié Folie (84), Théâtre Organic (75), La Mauvaise Herbe (93), Cie Bazar 
Bazar (93), Cie L’Eau qui dort (45), Le p’tit piano sans bretelles (45), Bobine Etc.(45), Théâtre de Céphise(45), etc. 

Parallèlement, elle est co-directrice artistique de la compagnie Bobine Etc. avec laquelle elle met en scène des spectacles pour le jeune public. 
Elle est assistante de Lory Leshin sur ses stages en Belgique. Elle découvre le plaisir d’écrire pour d’autres clowns et s’y attèle régulièrement. 
Dernièrement, au sein de la Cie Bobine Etc. elle a écrit et mis en scène « Toc Toc à la porte de la petite maison… », un spectacle très jeune public, 
et a collaboré comme assistante à la mise en scène au spectacle « Anatole et Alma » de Sabine Tamisier, jeune public également, mis en scène 
par Marjolaine Baronie. 
De plus, elle a aidé à l’écriture et mis en scène le solo clownesque de Juliette Mantrand « Chaque chose en son temps » de la Cie Jean et Faustin. 
 

Abigaïl Dutertre, Comédienne, Clown/ Dans PPP : Clown-auteure 
Elle a débuté le théâtre dès l’âge de 7 ans avec les ateliers du Théâtre de la Tête Noire puis a poursuivi au sein du 
Conservatoire d’art-dramatique d’Orléans, dirigé par Jean-Claude Cotillard. Elle suit ensuite une formation 
professionnelle pluridisciplinaire à l’Ecole du Samovar de Bagnolet, dirigé par Franck Dinet. Depuis 2012, elle se forme 
au jeu clownesque auprès de Myriam Attia, Lory Leshin et suit la formation en 3 actes d’ Ami Hattab à la Cascade-Pôle 
National des arts du cirque. Diplômée d’Université en Art-thérapie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
Poitiers, elle a exercé le métier d’art thérapeute auprès de personnes handicapées et au sein de différentes institutions 
de soin.  
Elle a également animé des ateliers de pratiques théâtrales auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes avec 

différentes compagnies orléanaises. Dernièrement, elle joue comme comédienne dans Sandy C., création 2013 d’Aurachrome Théâtre et chante 
dans L’égarement, création 2014 des A’liées. En parallèle de son travail de comédienne, elle est attachée de production auprès de compagnies 
théâtrales.  
 

Fréderic Cartilier, comédien, clown / Dans PPP : Regard extérieur 

Après avoir été orthoprothésiste et auxiliaire de puériculture, il décide de faire de sa passion, son métier. Il se forme 

au clown pendant de nombreuses années auprès de Michel Dallaire, Christophe Tellier, Emmanuel Sembelly, Ami 

Hattab, Hélène Gustin, etc. Il se forme en parallèle à la magie en autodidacte et débute la guitare. Dernièrement il a 

suivi le stage d’Alain Gautré sur le clown et l’écriture. 

Il entre comme clown dans la compagnie du Rire Médecin en 2010 (clown à l’hôpital dans les services de pédiatrie) et 

suit les formations du Rire Médecin : clown, initiation à la beat box, marionnettes, claquettes, bouffon, etc. 

Dernièrement il a joué comme comédien dans « Être le loup » de la Cie du Chacun pour Soi (S.Jude), Mister Lapin de la 

Cie du P’tit piano sans bretelles (V. Pensuet), et Toc Toc de la Cie Bobine etc. (Myriam Attia/Marjolaine Baronie).  

 

Sophie Jude, clown, metteure en scène, pédagogue / Dans PPP : Regard extérieur 

Elle commence sa formation de comédienne au Conservatoire d’Orléans pendant 3 ans auprès de Jean-Claude Cotillard 

et en ressort avec le 1er prix d’interprétation. Elle continue sa formation au Cours Jean Périmony à Paris. Elle suit 

également une formation à la marionnette au théâtre d’objets ainsi qu’au Théâtre aux Mains Nues-Alain Recoing. 

Après cette formation « classique », elle a un parcours atypique. Elle découvre le clown au moment où elle entre dans 
la Cie du Rire Médecin en 1989 (clown à l’hôpital en pédiatrie) et se forme à cette discipline lors des formations de la 

Cie avec Pina Blankevoort, Bernie Collins, Hélène Gustin, Ami Hattab, initiations aux claquettes, bouffon, danse hip hop, 
soundpainting, etc.  Elle approfondit alors sa formation auprès d’Ami Hattab, Alain Gautré… 
Elle joue comme comédienne avec la Cie Amédée Bricolo, la Cie de la Chèvre qui Danse mais aime sortir des plateaux de théâtre. Elle intervient 
sur des lectures à l’hôpital psychiatrique de Fleury avec la Cie Poizons d’Avril et intervient sur différents projets de lecture théâtralisées à domicile 
avec la Scène Nationale de Sénart (Thème : La femme en résistance, le travail, le loup dans l’écriture publique). Dernièrement elle adapté et mis 
mis en scène « Étre le loup » d’après Bettina Wegenast (spectacle jeune public produit par la Cie Sham). 
Elle s’oriente depuis 2008 vers la pédagogie, notamment à l’IUT de Sénart et avec le Rire Médecin, avec lequel elle anime des stages ludo-
soignants en France et en Tunisie. Elle est aussi marraine de l’IFRM (École du Rire Médecin) et accompagne les élèves en formation. 
 

Le reste de l’équipe  

Création musicale : Chacha Boogers / Création vidéo : Zacharie Dutertre / Régie plateau: Frédéric Cartilier / Costume : Martine Gallas / 

Couturière décor : Nadine Adamick / Scénographie : Myriam Attia, Abigaïl Dutertre / Construction : Olivier Berthel / Création graphique : Louna 

Liger / Crédits photos : Studio Paris Photo / Création lumière : Julien Bouyssou 



Programmation 

 

« On trouve parfois ce qu’on ne cherchait pas. » (A.Fleming) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conditions techniques  

Dimensions du plateau : 5 m de profondeur sur 6 m d’ouverture 

Noir en salle ou grande obscurité nécessaire 

 

 Deux versions sont possibles   

• Une version techniquement autonome (Régie lumière et son allégés) / Équipe de 3 personnes en tournée 

Temps de montage : 2 services de 4h 

Temps de démontage : 2h30 

 

• Une version dans les salles équipées (Régie lumière et son avec notre régisseur) / Équipe de 4 personnes en 

tournée 
 

Temps de montage : 2 services de 4h 

Temps de démontage : 1h30 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

TARIFS 

Nous contacter. Les tarifs sont envisagés en fonction de la version choisie. 
 

CONTACTS 

bobine etc. 

108 Rue de Bourgogne 45000 ORLEANS 

bobine.diffusion@gmail.com 

CONTACT ARTISTIQUE : Myriam Attia - 06 82 62 87 25 

CONTACT DIFFUSION : Mélanie Roux - 07 83 88 74 44 

 

bobine etc. est soutenue pour son fonctionnement par la Ville d’Orléans, le Conseil Départemental du Loiret  

et le 108. 


