propose

L’HISTOIRE DE L’HUMANITE
(en toute simplicité)
Clownerie (vaguement) historique
De 3 à 8 ans
Durée : 45 mn
Ce spectacle raconte l'histoire de l'Humanité de la préhistoire aux droits de l'enfant vu à
travers des personnages de clown qui vous font revivre ses principaux épisodes… à leur
manière.
Sur fond de danse, de musique endiablée et de bonne humeur, les clowns Al et Jeanpi
rivalisent d'imagination et de délire.
Résumé
A la préhistoire… qui est le plus fort, le mammouth ou le dinosaure ?
Au Moyen Age... les Anglois attaquent le château.
Au temps des rois de France… Louis XIV martyrise ses sujets.
A la Révolution Française… Gavroche se venge à coups de tomates.
Aujourd'hui… il faut défendre les droits de l'enfant !
Note d'intention
La tradition clownesque est respectée. Ainsi, le personnage de Al est l’Auguste, le pitre, tandis
que Jeanpi est le clown blanc qui rappelle à l’ordre.
Après un accueil en jeu et une parade, les clowns improvisent sur le thème de l’histoire de
l’humanité. Une comptine gestuelle est proposée et chantée ensemble. Le spectacle est
chronologique et par période (la préhistoire, le Moyen Age, les rois de France, la Révolution, la
déclaration des droits de l’enfant).
Les clowns changent de personnages à chaque période. Ils se transforment, par exemple, en
dinosaure, en chevalier, en Louis XIV, en Gavroche (liste non limitative). Au moment de la
Révolution, le public participe à la rébellion à coups de tomates.
Un rideau rouge en fond de scène permet entrées et sorties et toutes les fantaisies.
Le texte est en partie improvisé, les clowns interagissent avec le public.
Les danses sont composées spécialement pour le spectacle (la parade d'introduction et la danse
de Louis XIV).
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Technique
Son et lumière peuvent être fournis par la compagnie.
5 mètres d'ouverture sur 5 de profondeur
Possible de jouer en extérieur.
Equipe
Texte de Jean-Pierre Weyland
Distribution : Alan Tallec et Jean-Pierre Weyland
Direction d'acteurs : Marie-Eve Weyland
Extraits
« On naît gueux, on meurt gueux ! »
« C’est fatiguant les rois, ça va mal finir ! »
« Faire travailler les enfants, ça on n'a pas le droit ! »
« De jouer, ça on a le droit ! »

Clip du spectacle :
https://youtu.be/kmk7__m4DoU
Contact diffusion :
06 83 08 38 90 - w.cie@weylandetcompagnie.fr
Site :
weylandetcompagnie.fr
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