Le sot l’y laisse
Un spectacle où les prouesses s’entremêlent à la bêtise
d’un personnage attachant et maladroit !
Un solo clown jonglé acrobatiquement idiot !

…ça se passe comme ça…
Un tabouret donjon, voire une fusée d’un autre
temps, posé là, sans racine.
Tour de guet ou champignon mutant d’une forêt
lointaine ?
Et bien non, rien de tout cela, cette étrange structure
est en fait un pigeonnier portatif !
ZA est un manipulateur, dresseur et montreur de
colombes volantes. Du moins dans ses bons jours !
Car il n’est pas rare qu’il se fasse piéger par ses
ennemis imaginaires qui mettent tout en œuvre pour
le dérouter de son but initial.
Et c’est ainsi que ZA se retrouve au prise d’une balle
élastique tempétueuse, d’un étonnant jeu de piste,
assailli par de nombreuses balles et agressé par son
pigeonnier !

Mais ZA est aussi obstiné que squelettique, il trouvera bien un moyen aussi
stupide que cela puisse paraître pour se faire obéir de ces objets
sphériques, et sortir de l’enchevêtrement de cette structure pour nous
présenter ces fameuses colombes volantes.
Heureusement pour nous, rien ne vole plus haut que ses échecs !
C’est comme ci, c’est comme ZA ! ah ! ah ! ah !

Pourquoi le clown ?…

Le clown est un personnage sensible et spontané.
Il a la répartie d’un enfant qui ne mâche pas ses mots et vous dira « t’es moche » si
c’est ce qu’il pense.
Le clown se raconte au-delà de son apparence loufoque, son cœur est grand ouvert, il
émeut, il surprend, il est constamment sur le fil du rasoir car il n’a pas droit au
mensonge. Sauf s’il a la connivence du public…
C’est de ce clown dont on parle et que l’on fait parler.
Loin du cliché lié à son passé au cirque traditionnel, il s’adresse au tout public.
L’enfant comme l’adulte y trouvera émotions, rires, questionnements mais à des
endroits différents d’où l’intérêt qu’ils le voient ensemble.

ZA

A déjà rencontré les publics de :

La#Fontaine#aux#Images,#Clichy#sous#bois,#2015#
Festival#Canal#en#Fête,#Audes,#2015#
Strasbourg,#2014#
Dijon,#2014#
St#Bennin#D’Azy,#2014#
Doles,#2014#
Centre#des#Amognes,#Gannay#sur#Loire,#2014#
Perrigny,#2014#
Notre#Dame,#Salins#les#Bains#2013#
Strasbourg,#fête#de#quartier,#2013#
Festival#Br’Ain#de#cirque,#Bourg#en#Bresse,#2013#
Festival#Rêve#de#cirque,#Chatillon#sur#Chalaronne,#2012#
St#Yorre,#les#Arts#dans#la#Bulle,#2012##
Festival#de#rue#Lons#Le#Saunier,#2012#
St#Vérand,#2012#;La#Chatelaine,#2012##
La#Salamandre,#Vitry#le#François,#2012#
Mazerat,#2011#;#Terjat,#2011#
Villersexel,#2011#;#Karavanes#2#Bresse,#Montret#2011#
Festival#de#La#Source,#Gendrey#2011#
Festi’Rêves,#Censeau,#2011,#St#cécile#d’Andorge,#2011#
«#Ca#se#joue#au#Château#»,#Pontarlier,#2010,#Fête#de#L'Abonde,#Lamoura,#2010#
Les#Fondus#du#Macadam,#Thonon,#2010#
Thones,#Villard#de#lans,#Evian,#2010#
Besançon,#2010#;#Gray,#2010#
Seez,#Val#d’Isère,#Combloux,#Tignes,#2010#
Le#Petit#festival#des#Dindes#Folees,#Rivolet,#2010#
L’Illiade,#Illkirch,#2010#
Espace#Coluche,#Genlis,#2010#
La#Salamandre,#Vitry#le#François,#2009#
Laborelle,#2009#
Sallanches,#Meribel,#Samoëns,#les#Carroz#d'Araches,#2009#
Shirmeck,#"Circ'en#rue"2008#
Chalon#dans#la#rue#2008#
Festival#éToitEsqui,#Jardin#des#2#Rives,#2008#
Bistrot#de#la#scène,#Dijon,#2008#
Rencontre#régionale#école#de#cirque,#Graine#de#Cirque,#Strasbourg#2008#
Espace#Coluche,#Genlis,#2008#
Espace#Grün,#Cernay,#2008#
Salle#Gérard#Phillippe,#Tavaux,#2007#
MJC,#de#Villey#Saint#Etienne,#Lorraine#2007#
Festival#"Hom'Art",#Auxon#le#dessous#2007#
«#La#Cours#des#Miracles#»,#St#Marcel#2007#
Festival#«#La#Déferlante#»,#Vendée,#2007#
SerrefChevalier,#2007#
Embrun,#2007#
Festival#éToitEsqui,#Jardin#des#2#Rives,#2007#
La#Déferlante#de#Printemps,#Vendée,#2007#
Pisteurs#d’Etoile,#Obernai#2007#
Festival#"Artistes#en#campagne"#à#Ouroux#(71)#2006##
Théatre#de#Gassière,#Cotignac#2006#
Les#"Jeudis#de#la#Clayette"#2006#
Festival#de#Fil#en#Forme#à#Masevaux#2006#
Festival#de#cirque#de#Lavigny#2006#
Wangen,#"festival#équi#équoi#"#2006#
Festival#«#d'Ailleurs#d'Ici#»,#Colmar#2005#
Au#Bonheur#des#Mômes,#Le#Grand#Bornand#2005#
Festival#Eclat,#Aurillac#2005##
Les#Arts#dans#la#Rue,#Strasbourg#2005#
Festival#de#Jazz#de#La#Petite#Pierre#2005#
Festival#de#la#Source,#Dampierre#2005#
Festival#Jour#de#Cirque,#Annecy##2005#
Chapiteau#SiPeuCirque,#Barr#2005#
Larz’als,#Bouxwiller#2005##
Festival#Théâtre#Tout#Terrain#(TTT),#La#Chaux#2005#
Graine#de#Cirque,#Strasbourg#2005
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BLOG, Pisteurs d’Etoiles
6 mai 2007

En attendant 2008...
En attendant le prochain Festival, et cette fois-ci, ….
….
Les Fées Railleuses ont maintenu le spectacle, malgré la blessure de Célia, qui tenait à jouer. Nous nous étions
accordés pour arrêter le spectacle (afin d'éviter tout risque d'aggraver la blessure) et rembourser le public du
moment où elle aurait trop mal. Et c'est dans ces conditions, avec la complicité du public, qu'elles nous ont offert la
grâce et la beauté, l'humeur et le rire de leur spectacle.
Cerise sur le gâteau, la compagnie Pêcheurs de Rêves a clôt la programmation circassienne de ce Festival avec un
spectacle qui doit tourner partout, un numéro à programmer absolument: un clown drôle, drôle, drôle!
Ces deux derniers projets ont été présentés en tant que maquettes à Obernai il y a deux ans, et je suis ravi de les
avoir suivi et soutenu, la joie du public et des professionnels nous donnant raison.
…..
….Adan Sandoval
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-ContactSIEGE SOCIAL
Les Pêcheurs de Rêves
26 rue de Sélestat
67 100 Strasbourg

COMMUNICATION –
DIFFUSION
Florence Dusset
Chargée de diffusion
Mobile : 06 62 85 89 55
Le mail : lespecheursdereves@yahoo.fr
Le site : http://pecheursdereves.com

Un grand merci à :
Graine de Cirque (Strasbourg), à Yakacirqué (Chennecey le Buillon), à Clément Rousseaux, La Ville de
Strasbourg, la DRAC Alsace, La Région Alsace et le département du Bas Rhin
et à tous ceux qui nous ont fait confiance…
Remerciements tout particulier à :
Caroline Obin et
Gulko pour leurs regards, aides et accompagnement…

