Spectacle de clown
et fakirisme désespéré...
Durée 50min
Tout public à partir de 6 ans
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Le Spectacle
Monsieur Pif est un clown.
Il est seul, nomade et romantique.
A la recherche des rencontres et des petits bonheurs.
Parfois, il rêve de la vie des autres...
Cette fois-ci, il devient « LE SAÂDIKH ».
Avec l’espoir d’être grand. D’être aimé.
Et pour le plaisir aussi.
Tout simplement.
Enfin presque...

Synopsis
Le Saâdikh est un grand fakir issu du célèbre
« Bombay Circus Of The Soleil ».
Il arrive pour la toute première fois en France et son spectacle
est exceptionnel.
C’est sans aucun doute. Sauf peut-être un..., le Saâdikh luimême !
Parce qu’il croit qu’avaler un sabre ou dompter une planche
à clou est une histoire de famille.
L’exploit n’est pas loin mais le numéro du Saâdikh dérape
un peu...
Il devient naïvement imprévisible et drôlement spectaculaire.
Il pince les rires avec bonheur.
Il raconte avec simplicité un désespoir joyeux qui parle de
la vie...
		
...et de l’amour !
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Note d’intention
Les personnages
Parce que le fakir est un solitaire, un nomade
qui interroge avec peu -son corps
presque nu- le sens de la vie. Dans
la rue, au travers d’actes semblants
magiques ou surhumains, il fait
résonner en chacun de nous
une spiritualité nécessaire. Une
réflexion universelle et vivante.
« Etre soi-même, rien que soimême, c’est inouï. » Henri Miller.
Parce que c’est le pauvre,
le mendiant... Celui qui se
montre comme avec la sorte de
courage qu’il faut pour être rien
et rien que rien*. C’est un humain
que l’on regarde dans sa solitude
de circonstance et dans ses exploits.
Parce qu’il partage avec nous une sagesse,
quelque chose de gratuit, un don de soi fragile
mais impossible si il n’y a pas l’Autre. Le partage d’un
instant en équilibre, simplement à le regarder et à l’aimer.
Alors il est gagné par une force sereine qui lui permet d’exister, une

force plus grande que la pudeur d’être là. Une humanité...
Un poème.

Un jour,
Un jour, bientôt peut-être,
Un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des mers
Avec la sorte de courage qu’il faut pour être rien et rien que
rien.
Je lâcherai ce qui paraissait m’être indissolublement proche.
Je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai
dégringoler.
D’un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables
combinaisons et enchaînements « de fil en aiguille ».
Vide de l’abcès d’être quelqu’un, je boirai à nouveau
l’espace nourricier.
A coups de ridicule, de déchéances (qu’est-ce que la
déchéance?), par éclatement.
Par vide, par une totale dissipation-dérision-purgation,
j’expulserai de moi la forme qu’on croyait si bien attachée,
composée, coordonnée, assortie à mon entourage
Et à mes semblables, si dignes, si dignes mes semblables.
Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait
comme après une immense trouille.
Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang
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infime que je ne sais quelle idée-ambition
m’avait fait déserter.
Anéanti quant à la hauteur, quant à l’estime.
Perdu en un endroit lointain (ou même pas),
sans nom, sans identité.
CLOWN, abattant dans la risée, dans
l’esclaffement, dans le grotesque, le sens que
contre toute lumière je m’étais fait de mon
importance.
Je plongerai.
Sans bourse dans l’infini-esprit sous-jacent
ouvert à tous, ouvert moi-même à une
nouvelle et incroyable rosée.

Ce spectacle fait ainsi naître un chemin
improbable, une rencontre naïve entre le
fakirisme et un Clown.
Parce que le clown est au centre de cette
même tragédie mais pour lequel il n’y a aucun
problème, puisqu’il est vraiment candide, et
finalement simplement heureux, alors qu’il est
vraiment dans la merde.
Il nous touche parce qu’il n’a pas de
considération de cette tragédie et que sa force
à lui, son plaisir, est également plus grand que
sa pudeur d’être là...
Et qu’il nous offre aussi de le regarder...
et de l’aimer !

A force d’être nul
Et ras
Et risible...
Clown.		
Henri Michaux
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« C’est promis ! Pour vous je ferai ça bien.
Mais s’il vous plaît, essayez de rester calmes...
Merci . »
						
		
Monsieur Pif
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Les techniques et l’univers musical
Clown - Fakirisme - Illusions magiques - Cascades…
La bande son du spectacle est l’exploration des mélanges
entre différentes sources musicales.
Le blues de Paul Pena associé au chant de gorge de Kongarol Ondar installe une ambiance très forte qui accueil et
accompagne le public dans l’univers du personnage de
Monsieur Pif.
Et puis le talent de Ananda Shankar, fils des danseurs
Amala et Uday Shankar, et le neveu du célèbre joueur de
sitar Ravi Shankar, mariage de la musique traditionnelle
d’Inde du nord avec le rock progressif occidental, rythme
l’exploit.
Comme avec les reprises de Jumpin’Jack Flash des Rolling
Stones ou Light My Fire des Doors, l’énergie du spectacle
provoque l’enthousiasme et le rire et déploie toutes les
couleurs et la richesse de cette proposition artistique.

Les residences

Calendrier de Travail : Sortie de la creation

2013 / 1ères représentations mondiales de Monsieur Pif - Discipline et entraînement intensif La Cascade, maison des arts du clown			 (Dates principales : Festival Les Sarabandes / Festival 180 heures auprès d’Emmanuel « Mimi » Liadouze
Espace professionnel Brav’Oh
d’Aurillac / 1ère partie de Okidok...)
(Promotion du Centre National des Arts du
Le Bas Chemin, Cie Vis Comica
Cirque - 1992 -) Action soutenue par l’Association
La Scierie, compagnie Bulles de Zinc
2012 / Rencontre de travail avec André Riot-Sarcey,
Départementale pour le Développement des Arts Vivants
(Directeur artistique et metteur en scène de la troupe des - 56 -...
						
Nouveaux Nez)
Résidence de recherche à la Cascade, Maison des arts du 2011 / Formation professionnelle « Clown, ses objets et
clown et du cirque.
ses rythmes », avec Nikolaus (Promotion Cnac - 1991 -),
Compagnie Pré-o-ccupé.
2009 à 2012 / Formation professionnelle « Clown : écriture, Action soutenue par le Carrée Magique - Pôle National des
jeu et mise en scène »
arts du cirque en Bretagne -.
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2010 / Rencontre de travail avec Joël Colas
(Promotion Cnac - 1992 -), Compagnie A & O.
Stage de cascades et chutes burlesques avec Mahmoud
Louertani (6ème promotion Cnac) Cie XY
Stage de formation au mime avec Fabrice Eveno
(Ecole Marcel Marceau, Ecole Nationale de Kabuki de
Tokyo)
Action soutenue par le Grand T - Nantes - Scène
conventionnée
Stage de clown et formation professionnelle auprès de
Nathalie Tarlet, Cie Vis Comica.

Les partenaires
Ecole internationale des grands fakirs de Bombay
Ecole française de rue sauvage

Les soutiens
Le Bazar Savant,
Ganesh et beaucoup de public...

Stage professionnel de théâtre
« La méthode Stanislavski » avec Valéry Ribakov
(Académie d’Etat du Théatre d’Art de Moscou)

Remerciements
A Emmanuel « Mimi » Liadouze pour beaucoup de choses,
à Joël Colas, Nikolaus, André Riot-Sarcey et Nathalie Tarlet
pour les rencontres clownesques,
à Joël Breton pour la confiance,
au public, à mes amis, à mes parents, pour l’essentiel,
... et aux autres que je n’oublie pas, pour le reste.
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L’equipe 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)
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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.
« Monsieur Pif », et à l’écriture en 2012 du
Un enseignement dense qui donne naissance spectacle : « Le Saâdikh - Grand Fakir
à un personnage remarquable et touchant, 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.

sur la gestion/administration, la production,
la diffusion, la communication et le montage
des partenariats. Elle est aussi présidente du
centre des arts du cirque et de la rue (60),
élue (secrétaire) au CN du Syndicat du
cirque de création depuis 2004, et chargée
de la programmation du festival Malices et
Merveilles (arts de la rue et cirque) pour le
service culturel de la ville de Beauvais (60)
depuis 2004.

DIFFUSION
Virginie Parmentier - No Mad Après une formation de plasticienne, elle
rejoint plusieurs équipes de production/
diffusion (Le Chainon Manquant, La Palène,
le Festival Sarabandes) pour lesquelles elle
occupe une grande variété de postes (régie,
production, diffusion, montage de partenariats,
assistanat de direction...). Elle est co-fondatrice
du collectif de cirque « Les Arrosés » de 1998 à
2009 où elle occupe le poste à responsabilités

Aujourd’hui, elle est administratrice de
production pour l’association No Mad
installée à Rouillac (16) et accompagne
plusieurs équipes artistiques en région et
hors région.
Elle fait la rencontre de Monsieur Pif lors de
l’édition 2013 du festival Les Sarabandes
de Rouillac et lui propose de rejoindre sa
programmation pour le festival Malices et
Merveilles en août 2014. Cette rencontre
occasionne une envie de travailler
ensemble. Et le temps fera le reste...
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la compagnie
Le Bazar Savant est une association loi 1901
crée 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.
Elle soutient activement le travail de
Monsieur Pif, accompagne la production de
ce spectacle et encourage ses actions pour la
réalisation de son projet artistique.
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Conditions financieres, generales et accueil
Conditions financières
Cachet artistique : Devis précis sur demande
La Cie n’est pas assujettie à la TVA , le cachet est donc Net de TVA.
Pour une représentation par jour * :
- 1 représentation : 985 € Net
- 2 représentations sur 2 jours : 1 780 € Net
- 3 représentations sur 3 jours : 2 470 € Net
Pour deux représentations par jour * :
- 2 représentations : 1300 € Net
- 4 représentations sur 2 jours : 2 405 € Net
- 6 représentations sur 3 jours : 3 410 € Net
*En fonction de la tournée, si la présence d’un technicien s’avérait nécessaire, le tarif serait majoré.
Frais de transport
forfait 0,45€/km au départ Guénouvry 44
Droit d’auteurs
Pas de SACD.
Conditions d’accueil
Repas : pour 1 ou 2 personnes la veille au soir et/ou le jour de la représentation midi et soir.
Prévoir 1 menu sans viande pour le fakir. Merci.
Hébergement : 1 artiste et 1 technicien selon la tournée : 1 ou 2 chambres la veille et/ou le jour même.
Conditions générales
- Spectacle tout public à partir de 6 ans. Durée 50 minutes.
- Le spectacle peut se jouer 2 fois par jour.
- Horaire minimum première représentation 10h30
- Horaire maximum dernière représentation 22h30
- 1 jour de relâche tous les 3 jours de représentations si plus de 5 jours de représentations à suivre
(confirmer ensemble).

20

fiche technique
Sol plat, uniforme et de niveau.
Temps d’installation / démontage : 1h / 1h
- Ouverture scénique minimum : 6m x 6m modulable.
- Accès 220 Volt facultatif
Sonorisation/Lumière :
Spectacle autonome. Cependant si le lieu
est équipé, il est envisageable d’utiliser le
matériel existant.
L’artiste branche son mp3 et dirige la diffusion
du son à partir de la scène.
Selon les conditions de jauge, un micro
reprise d’ampli peut être nécessaire.
L’obscurité n’est pas indispensable. Il
possible de jouer le spectacle avec
éclairage ambiant.
Plein feu si le spectacle est programmé
soirée et/ou de nuit et/ou en salle.

Plan d’implantation

Fond (hors passage)

de
est
un

6m

en

Public

Espace de jeu
6m

Public

Public
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contacts
Contact Artistique
Monsieur Pif
monsieurpif@yahoo.fr
06 63 80 85 54
Administration et Production
Le Bazar Savant, les Rivières, 44290 Guénouvry
lebazarsavant@yahoo.fr

Diffusion
Virginie Parmentier - No Mad
2, rue de la Gare, 16170 Rouillac
06 87 44 08 04
nomad@nomad-diffusion.fr
www.nomad-diffusion.fr
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