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Note d'intention
La politique de la ville initiée en France il y a une trentaine d’années soulevait la question du vivreensemble au regard d'une organisation collective pluriculturelle de la cité.
Après de nombreuses mesures et dispositifs, cette réflexion et les restructurations urbaines qui l'ont
accompagnée doivent encore atteindre leur objectif initial de réduction des inégalités territoriales et
d’action en faveur des quartiers et minorités en difficulté.
Dans ce contexte, les pratiques culturelles – artistiques et sportives – qui ont émergé depuis le début
des années 80 sont aujourd'hui directement concernées par la reconstruction des rapports sociaux
dans l'espace public.
Ces « cultures urbaines » véhiculent une passion et des engagements qui appartiennent à un véritable mode de vie et sont la revendication d'une identité propre qui leur donnent le droit de participer pleinement à la négociation sur le partage des espaces.
Dès lors, les interactions et les conflits qui peuvent résulter de cette recherche du « lieu » en tant
qu'espace culturel d'expression deviennent l'essence même de cette revendication permanente de la
rue en tant que territoire symbolique et espace de création et de liberté

Ainsi, la réalisation de ces pratiques et l'originalité de leur
mouvement a toujours donné lieu à des réactions et de l'incompréhension chez certains habitants ou usagers et les politiques
qui se développent à cet égard n'apportent pas toujours de réponses appropriées.
De fait, l'origine des « cultures urbaines » appartient à des
groupes culturels minoritaires sur lesquels les préjugés sont encore nombreux et l'intervention des pouvoirs publics doit rester
garante avant tout de la place de ces modes d'expression.
Ceci afin de préserver le regard singulier qu'ils offrent à notre
environnement.

De façon plus globale, dans une situation actuelle où la création artistique est entrée en résistance vis à vis des politiques
économiques et culturelles, le partage de l'espace public
semble également au cœur d'un face à face émergeant entre
des cultures artistiques populaires et une culture artistique qui
se voudrait plus légitime.
Mais l'accomplissement du vivre-ensemble, encore plus aujourd'hui, nécessite davantage de partage et de tolérance : sa
réalisation doit être plus simple, son existence plus effective,
et son résultat plus évident.
Il découvrira peut-être un espace public plus « contemporain »...
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »
Martin Luther King

Le propos

À l'instar des cultures urbaines, la pratique artistique du
clown en tant que personnage singulier des arts du spectacle, aura vécu depuis ces origines modernes, au cirque
dans la 2ème moitié du XVIIIe, un parcours atypique qui ne
lui occasionne pas toujours aujourd'hui la reconnaissance
d'un espace de représentation légitime.
Son appartenance aux arts (au cirque, au cinéma, au théâtre
ou à la rue...) n'est pas définie et l'importance de son autre
regard sur le monde dépend principalement de la popularité
des créations qui en valorisent la pratique.
Ainsi :
parce que le clown et les pratiques artistiques et sportives qui composent les cultures urbaines (hiphop, skate-board, graff, jongle de rue, etc) se confrontent par nature à une norme collective préexistante, un ordre commun établi ;
parce qu'elles s'exercent, dans le but de leur existence propre, à bousculer et remettre en cause ces
réglementations et interdits, en négociation avec l'autorité ;
parce que leur expression se caractérise par le jeu, le détournement de l'espace, le défi, la prise de
risque, la performance… ;
parce que leur amusement en tant que recherche de plaisir et de liberté aspire à retenir l'attention du
public ;
parce que leurs idéologies défendent des valeurs humanistes, de respect, de fraternité et de partage ;
parce que leurs influences sont nombreuses et, enfin, parce que la richesse et la complexité de leur
pratique nécessitent la réalité vitale d'une transmission...
… ce spectacle fera exister le chemin entre le clown et les cultures urbaines.
À la façon d'une rencontre naïve et d'une tragédie bienheureuse.
De l'exploit d'être là, au devant des regards et des considérations d'un public.
En face de cultures familières ou étrangères à soi.
Le clown nous touche parce qu'il ne connaît pas cette tragédie et que sa force à lui, « le plaisir », est
plus grande que sa pudeur d'être différent et d'être là.
Il fait jaillir la grâce du moment présent, avec le plaisir de le partager...
… Et nous offre la joie de le regarder et de l'aimer !

« C'est promis ! Pour vous, je ferai ça bien.
Mais s'il vous plaît, essayez de rester calme…
Merci. »

Le personnage et le spectacle
Monsieur Pif est un clown, seul, nomade.
À la recherche des rencontres et des petits bonheurs.
Parfois, il rêve de la vie des autres...
… Il adopte leurs manières de vivre pour en faire tout un art !
Cette fois-ci, c'est une démonstration « In style » où l'exercice des sports urbains et du street art devient une tentative dont la réussite est plus ou moins désespérée.

Au travers d'un instant fragile, à la recherche de la rencontre et de l'exploit, Monsieur Pif vient en
public défendre sa place.
Dans une sorte de compétition avec lui-même et d'expérience du regard des autres, il propose une
vision touchante des petits riens et des grands moments de la vie.
La candeur de la performance sublimera une catastrophe évidente mais le public devra intervenir
pour l'aider un peu, en toute bienveillance.
Parce que Monsieur Pif croit justement qu'il « représente ! » et parce qu'il garde l'espoir d'être
grand, d'être aimé. Avec la force vitale du moment présent. Et pour le plaisir aussi.
En s'amusant, tout simplement !
Enfin presque...

Origine du projet
Ce spectacle répondra à plusieurs nécessités :
• Créer un solo de clown, tout public, pour tous les types de lieux.
• Approfondir mon travail de recherche sur le clown et enrichir mon personnage au travers de sa
confrontation avec des disciplines techniques multiples.
• Explorer les chemins de l'écriture et de l'interprétation d'un solo de clown à partir d'une réflexion
thématique.
• Affirmer ma vision du clown et interroger sa place dans la pratique artistique de création.

Thématiques de la recherche
La passion, l'identité, l'espoir, l'individu, la solitude, le pouvoir, la résistance, le partage, l'interdit, le
plaisir, la dérision, la violence, le regard, la différence, le langage, l'autrui, l'appartenance, la création, la liberté...

[...]

Unité scénographique
• Un module de skate, au devant d'un mur / au milieu d'une place,
• Un personnage : Monsieur Pif, clown hip-hop,
• Une ambiance urbaine « Street art et Sound machine »,
NB : Sonorisation et plateau adaptable à tous les types de lieux de représentation, intérieurs et extérieurs.

Ressorts dramaturgiques et questionnements
• Proposer une réflexion sur le partage et le vivre-ensemble : quels sont les enjeux et les conflits qui
existent entre l'affirmation de soi et le rapport à autrui ?
• Parler de la symbolique de l'espace public en tant que lieu de mise en scène des rapports sociaux.
• Comprendre l'espace public revendiqué à la fois comme source et comme lieu d'expression.
• Quelles revendications culturelles et identitaires sommes-nous aujourd'hui encore légitimes de défendre dans l'espace public ?
• Exprimer les difficultés des pratiques culturelles minoritaires.
• Parvenir à une issue réaliste et drôle, subversive et poétique, douce et amère… mais humaniste.

Axes de recherche
• Enquête médias et enquête de terrain auprès de différents acteurs des cultures urbaines ; rencontres, observations et ateliers pratiques.
• Apprentissage et perfectionnement technique (maîtrise et/ou examen des contraintes) des activités
artistiques et sportives choisies.
• Analyse et utilisation des codes vestimentaires, oraux, rituels, musicaux...
• Étude de l'univers sonore et musical environnant aux pratiques des cultures urbaines, de ses origines, de ses genres et de ses influences.
• Étude des mouvements corporels et des danses associées à l'univers musical déterminé.
• Réflexion et écriture de comparaison entre l'identité clownesque propre au personnage et sa reconnaissance, son bien-être et ses conflits, dans l'expérience des pratiques choisies.
• Exploration et expérimentation des directions émotionnelles, gestuelles et vocales du personnage
dans le cadre défini par la recherche préliminaire.
• Identification d'une trame dramaturgique cohérente entre le personnage, son contexte, son action,
et les enjeux prédéfinis par les intentions artistiques.

L'équipe artistique
• Monsieur Pif
Monsieur Pif est le personnage de clown créé et interprété par Pierre-François TEPHAINE, dont le
parcours d’artiste autodidacte est marqué de rencontres importantes.
Formé aux techniques de l’enseignement du théâtre pour l’éducation populaire et l’animation de
rue, Pierre-François multiplie les expériences, les formations professionnelles et les mises en jeu qui
le conduiront vers la création d’un univers artistique singulier.
En 2009, son cheminement lui permet de faire la connaissance de Emmanuel Liadouze, « Mimi
Clown » (3ème Promotion du Centre National des Arts du Cirque à Chalons, 1992), avec qui il entame une relation de transmission autour du travail du clown.
C’est une belle rencontre, rare et précieuse, avec des échanges intenses, enrichis de l’expérience solide de clown de piste de son formateur (Festival Mondial du cirque de demain - Médaille de bronze ; Prix du
Cirque Knie ; Prix du Cirque de Moscou ; Cirque Knie ; Cirque d’hiver Bouglione ; Big Apple Circus ; Kröne...).
Pierre-François et « Mimi Clown » travaillent ensemble de nombreuses heures à l’apprentissage de
l’art du clown et de son masque.
Un enseignement dense qui donne naissance à un personnage remarquable et touchant, « Monsieur
Pif », et à l’écriture en 2012 du spectacle « Le Saâdikh - Grand Fakir Mondial - »*.
D’autre occasions de ce parcours ont été majeures pour la naissance du personnage.
Les rencontres avec Joël Colas, Nikolaus, André Riot-Sarcey et Nathalie Tarlet...
… Et puis toutes les erreurs et tous les échecs auront été salutaires et heureux !...
*Ce spectacle est accompagné par Virginie Parmentier (NoMad diffusion) et a déjà occasionné de nombreuses représentations, en France et au-delà. Il continue à être produit.

• Le Bazar Savant
Le Bazar Savant est une association loi 1901 créée en 2012.
Elle a pour but de favoriser l’ouverture citoyenne et le développement culturel par la production de
spectacles et de prestations techniques participant aux créations et aux réalisations du spectacle vivant en général.
L'association soutient activement le travail de Monsieur Pif, accompagne la production du spectacle
« Le Saâdikh - Grand Fakir Mondial » et encourage les actions de Pierre-François TEPHAINE pour
la réalisation de son projet artistique.
Elle participe à la production et à la diffusion du spectacle « In Style », actuellement en création.
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