
Que d'émotions !
Solo de clowne de et avec Guilène Loizeau



Chapitre 1
Il était une fois, une petite fille sage, Guilène, danseuse, musicienne

qui se rêvait clowne. Ce n'est pas un métier sérieux, lui répondent

ses parents. Alors, elle fait des études sérieuses, devient maîtresse

d'école. Mais un jour, le clown revient la chatouiller, la gratouiller...

Si bien que, lassée par les grands rouages de l'Education Nationale,

elle démissionne...



Chapitre 2
Il y eut d'abord une rencontre avec l'association ARCLOWN 

(www.clown.asso.fr) dans la Drôme, avec une première année de 

formation pour faire naître d'un chapeau rose : Olga Zelle, drôle 

d'oiselle, sacrément perchée. Un aboutissement, avec l'obtention 

d'une certification « Comédienne clowne en milieu de soin ». 

Mais l'histoire ne s'arrête pas là...

Nouvelle formation avec Albert Solal, le premier regard, et écriture 

d'un premier solo de clowne. En Sarthe, Alice Sibbille, Cie Alcyione,

(www.compagniealcyone.com) sera le deuxième regard avec l'aide 

logistique de la MJC Ronceray pour les répétitions à la Malle de 

Pandora.

https://www.clown.asso.fr/clown-stages-formations
http://www.compagniealcyone.com/
https://www.compagniealcyone.com/
http://www.clown.asso.fr/


Chapitre 3

Olga rêve du prince, celui des contes de fées,  elle a lu toutes les

histoires  qui  commencent  par  « Il  était  une  fois.. ».  Olga  rêve

beaucoup mais heureusement la fée des Lilas est là pour la secouer

un peu. Bien que rien ne se passe comme prévu, la fantaisie est là

pour laisser Olga s'envoler. Une chose est sûr, elle passera par  bien

des émotions ! 



Chapitre 4

Les principes de réalité

Durée : 35 minutes
Montage : 15 minutes

Démontage : 15 minutes

Espace de jeu : min 12 m2
Son : voix non amplifié, musique lancée par la

comédienne avec une enceinte portable sans fil
Lumière en intérieur : nécessité de voir le public

Jauge : de 30 à 150 personnes

En extérieur : prévoir un tapis pour pouvoir aller au
sol. Besoin d'un espace calme proche public car voix

non sonorisée.

Jeune Public

Divers : une personne en tournée, prévoir 1H30 de
préparation avant le spectacle et une loge proche du

lieu scénique

Vidéos :  lien ICI 

Photos dossier : Christophe Morin

https://www.youtube.com/channel/UCSW5Ng1joAqSZft9mKKiOXw/videos?view_as=subscriber


Chapitre 5
Quand les rêves deviennent réalités



Chapitre 6
Olga sera heureuse et elle racontera son histoire

dans plein d'endroits merveilleux !!!

DIFFUSION ET ARTISTIQUE

Guilène Loizeau 07 83 98 79 68
mademoisellezelle72@gmail.com

www.facebook.com/Mademoiselle Zelle
Site Internet : Mademoisellezelle7 

ADMINISTRATION
La Sauce IMPRObable 
Association Loi 1901 

9 rue d'Essling 72000 Le Mans 
SIRET 48517401500027 APE 9001Z Licences n°2-1013536 & n°3-1013537

https://mademoisellezelle7.wixsite.com/monsite?fbclid=IwAR15UMzg7WSsy39oLX-_HDjE7AVB5zFFLDtqlxjn1l2mZ04SVgAeM477Ryo
mailto:mademoisellezelle72@gmail.com

