


Clown - Théâtre - Cirque - Conte
 Spectacle tout public - 55 minutes

Création 2016 



Clown - Théâtre - Cirque - Conte
 Spectacle tout public - 55 minutes

Création 2016 

Nous avons tenu à fonder notre création sur des bases historiques solides pour plusieurs raisons : Par goût 
pour la période du Moyen-Âge classique, pour le plaisir de partager notre fascination pour un texte aussi 
ancien et actuel, pour participer à cette fabuleuse lignée de troubadours qui ont fait parvenir ce roman 
jusqu’à nous. Enfin pour le plaisir de se réapproprier et de réactualiser, comme cela a toujours été fait, 
cette histoire qui nous parle de la société des Hommes.

DU RIRE
On l’appelle Clown depuis le XVIIIème siècle, Bouffon à partir du XIVème et 
avant Troubadour au XIème siècle. Nous croyons que le rire a toujours été le 
compagnon indispensable des fables et des histoires populaires. D’autant 
plus qu’elles parlaient des rapports sociaux et des puissants. Fort de 
nombreuses années de formation en clown, théâtre & théâtre d’impro, 
nous avons souhaité proposer un spectacle résolument drôle, où les gags, 
anachronismes, seconds degrés s’enchaînent sans répit. Où chacun, petit et 
grand peut trouver son degré de lecture.

DES PERSONNAGES
Une histoire nécessitant 8 personnages humains ou animaux...
Les deux comédiens sur scène se proposent de tous les jouer, de les 
enchaîner sans transition et avec un minimum de changement de costume 
tout en étant parfaitement lisible pour le spectateur. D’où un travail 
d’interprétation fondé sur les postures, les déplacements et la voix. 

DU CIRQUE ET DE LA 
 PERFORMANCE
La prouesse technique qui  crée  l’émerveillement...
Originaires du cirque nous avons intégré nos savoir-
faire techniques - jonglage, acrobaties, musique  - 
au service de la narration. Intégrés dans l’histoire, 
ils permettent de raconter tout en émerveillant et 
sans jamais arrêter de faire rire.

UNE MISE EN SCÈNE ESTHÉTIQUE.
Un décor tout en bois et métal, mobile, dans la tradition du spectacle itinérant. Adaptable à tout milieu : 
de la forêt à la place de village en passant par la salle de théâtre.
Des costumes d’époque, coton, cuir, simples et solides, pour permettre les acrobaties.

Note d’Intention
DU ROMAN MÉDIÉVAL AUTHENTIQUE



Synopsis
Un conte médiéval, deux joyeux lurons et huit personnages différents ! 

 

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre conte médiéval «Le Roman de Renart». 
C’est un show clownesque qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques ! A la fois acrobates, 
jongleurs, chanteurs et comédiens, ils passent de personnages en personnages et enchaînent ainsi les 
disgressions et anachronismes à 100 à l’heure, ne laissant pas un moment de répit au public ! 

Un spectacle pour toute la famille où chacun y trouvera son niveau de lecture hilarant !

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=2WDn2DfPSZA

Nos Dates à Venir

Samedi 25 Mars : Festival Tohu Bohu (Meylan -38)

Mardi 02 Mai : Le Garage de la Librairie des Bauges  
(Albertville - 74)

Mercredi 24 Mai : Moûtiers (73)

Dimanche 2 Juin : MJC d’Aix les Bains (73)

Dimanche 20 Août : Au Bonheur des Mômes  
(Le Grand Bornand - 74)

etc...



Ils en parlent !!

« Il est bien rythmé, vif, plein de 
surprises et de rebondissements, les 
parties jonglage et acrobatie sont 
super, le combat au top. » 

Audrey GILG 
Resp. Accueil et communication  

EAC de Aime (73)

« Il faut souligner l’interprétation 
magistrale des deux saltimbanques 
quelque peu «déjantés», et dans un 
humour décalé, tantôt musiciens et 
chanteurs (au service de la narration), 
tantôt jongleurs, tantôt acrobates, 
qui a unanimement subjugué et séduit 
l’auditoire.»

Dauphiné Libéré  
22 Janvier 2017

« Vous êtes incroyable, vraiment ! Ça 
faisait bien longtemps que je n’avais 
pas autant ri. C’est absolument 
excellent ! » 

Marion Barges-Delattre,
 Conseillère déléguée Culture 

Cranves-Sales (74)

Le Patadôme Théâtre de Lyon (69)
Le Théâtre Montjoie à Saint-Gervais-Les-Bains (74)
Le Totem à Chambéry (73)
La MJC d’Aix-les-Bains (73)
Le Starting Block à Bernex (74)
Le Festival Rue & Cies à Epinal (88)
La MJC Mutualité de Grenoble (38)
Le Château de Blagneux, (38)
Le Canal des Arts de Cognin (73)
etc..

Après plus de 200 représentations à travers la France, la Belgique et la Suisse, 
dont : 



Les Comédiens
Paul Koechlin & Claude Courtieu

Paul Koechlin et Claude Courtieu sont deux clowns et comédiens  professionnels. 
Ils se sont formés depuis plus de 10 ans auprès de pédagogues très variés : 
 Michel Dallaire, Eric Blouet, Carole Tallec, Emmanuel Sembely, Ami Hattab, 
Marcelo Katz, l’école du Bataclown...Pour n’en citer que quelques-uns.

Ils co-dirigent la Compagnie L’Effet Railleur depuis 7 ans. 

Au sein de leurs  différents spectacles ils ont partagé la scène ensemble 
plus de 450 fois : il en résulte une  complicité de jeu très forte qui laisse la 
porte  ouverte à des performances improvisées d’une grande fluidité et d’un 
 dynamisme  surprenant.



Planning d'accueil du spectacle
Temps de montage : 60 min
Temps de préparation échauffement : 30 min 
Durée représentation: 55 min
Temps de démontage: 60 min
Arrivée minimum 3 heures avant la représentation.
Minimum 2 heures entre chaque représentation.
Equipe en déplacement : 2 à 3 personnes 
Idéalement prévoir le repas après la représentation et le démontage (comptez 2h00 minimum après la 
représentation). 
Collation et eau en loge bienvenu. 

Dimensions minimales de la cage de scène : Plateau de 6 x 5 m mini - Hauteur 3,5 m mini

Équipements requis : Sol à peu près plat et à peu près dur (permettant de pousser une brouette avec 
quelqu’un dedans sur quelques mètres)

Plan de feu (implantation des lumières)
Le spectacle ayant été pensé pour l’extérieur, il n’y a pas de plan de feu.
Possibilité de jouer en intérieur (plein feu ou création lumière in situ avec les moyens mis à disposition)

Logistique d'accueil
2 Arrivées 220 V à fournir par l’organisateur.
Accès camion pour déchargement scénographie.
Accès espace scénique pour tombereau (charrette à bras médiévale), dimensions :
- Largeur : 0,90 m
- Longueur : 2,05
- Hauteur : 0,93 m

Description des décors et équipements scénographiques fournis par la compagnie
- Paravent 1m75 de haut par 3m50 de long
- Tombereau.
- Clôture autoportée

Descriptif des effets : Aucun effet technique

Éclairage, sonorisation et gradins
 En cas de jeu à l’intérieur ou de nuit
 L’effet Railleur dispose de son propre matériel et peut mettre a disposition des éclairages adaptés  
 (PAR 64, PAR 32, Contrôleurs DMX) Coût et temps de montage : Nous consulter

 En cas de jauge de plus de 350 personnes
 L’effet Railleur dispose de son propre matériel de sonorisation et à la possibilité de jouer avec des  
 micros. Enceintes The Box Pro, 300W en crête soit 150W RMS. Jusqu’à 1000 personnes si espace   
 fermé à l’abris du bruit, 600 personnes si le lieu est pollué au niveau sonore. 

CONTACTSCONTACTS
Chargée de diffusion & production :  
Braque Maëlys - 06 26 46 78 70 
diffusion@leffetrailleur.com

Fiche Technique



La Compagnie l’Effet Railleur

L’Effet Railleur est une compagnie de spectacle de rue qui crée des spectacles pour tous les 
 publics en cultivant l’art du décalage et du double degré de lecture.
Issus du cirque et du clown, ils défendent un art jubilatoire, instinctif et  accessible faisant la part 
belle à l’humour, la spontanéité et l’improvisation en  préférant toujours le ressenti au réfléchi. 
Pour cela, ils aiment élaborer des univers où se mélangent des éléments  réalistes et  imaginaires, 
ils soignent des routines spectaculaires et portent une  attention particulière à la lisibilité des tra-
jectoires émotionnelles des  personnages.  Ainsi installés, ils jouent : libres, sensibles et  instinctifs, 
avec pour unique objectif  d’emmener le public au paroxysme de la folie sans le perdre en route.

L’Effet Railleur est conventionnée Savoie En Scène.



La Compagnie L’Effet Railleur a été créée en La Compagnie L’Effet Railleur a été créée en 
2016 par Claude Courtieu et Paul Koechlin. 2016 par Claude Courtieu et Paul Koechlin. 
Elle est basée à Chambéry (73). Les Elle est basée à Chambéry (73). Les 
spectacles de la compagnie sont produits spectacles de la compagnie sont produits 
par l’association l’Engrenage - 17 Rue du par l’association l’Engrenage - 17 Rue du 

Mont Charvet - 73160 Cognin.Mont Charvet - 73160 Cognin.

@leffetrailleur
leffetrailleur.com


