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Solo clownesque et poétique - Création 2015



Tribulations
Propos artistique - Orientations personnelles

Un solo philosophiquement absurde, un jongleur un peu 
blessé, un peu perdu et complètement zinzin.

Une planche qui danse le tango, Une épluchure d’orange.
Entre poésie, clown et jonglerie, ce spectacle nous invite 
à regarder les doutes, les errances, et les questions d’un 
jongleur à la sensibilité touchante.
Ce spectacle présente un personnage riche et sensible, 
profondément clownesque, aux émotions exacerbées et 
terriblement humain, qui nous parle de lui, de sa route, ses 
choix.

Les obstacles qu’il rencontre et les questions qu’il se pose nous 
renvoient ainsi à nos propres questionnements sur nos chemins 
personnels.

Le spectacle

Tribulations tente de montrer les émotions vécues par un homme face à la nécessité de faire un choix, les doutes rencontrés, les difficultés à 
se positionner , le rapport à la décision.
Mais lorsque le choix implique d’autres personnes, il s’agit dès lors d’être au plus juste dans la communication , au plus sincère possible.
Et comment être juste, malgré la carapace que chacun de nous nourrit tout en essayant de s’en défaire ?
La question qui se pose est donc comment (se) donner à voir aux autres ?
Un choix artistique fort dans ce spectacle, est la proposition d’une partie chorégraphique et jonglée, offerte à l’ improvisation, afin de retrouver 
le plus de sincérité possible dans l’échange avec le public. En résumé, de l’émotion vécue nait une qualité d’énergie qui se diffuse dans le corps, 
celle ci se traduit en une qualité de mouvement expressif, ce qui débouche sur un mouvement jonglé sensible et humain.



" Savoir et faire un choix... "

Un homme qui danse le tango...
Avec une planche
Manipulations aériennes 
et petit pas de deux...
Sans la moindre hésitation.
Un accident, une maladresse,
Et l’assurance fissure,
Un pas de trop,
Une erreur où l’homme s’égare,
Et s’envolent les certitudes...



Le doute s’amène, et pas tout seul 
« (…) Une conspiration de doutes qui amassent comme des nuages au dessus d’une montagne, dans l’unique intention de te nuire (…) »
Le voyage d’un homme en proie aux doutes, et qui se trouve devant l’urgence de faire un choix.
Mais le choix seul ne suffit pas, il faut du temps...



"Les autres" ou "petites réflexions 
sur l’épluchage"

Quel est le point commun entre un être 
humain et une orange
L’écorce...
Et qu’est ce qu’il se passe si je décide 
d’éplucher quelqu’un d’un seul coup, 
comme ça, sans crier gare ? Sans même 
lui demander son avis ?



Tentative d’auto épluchure

Après avoir parcouru ce chemin de doutes et de
réflexions sur les choix, le temps nécessaire, 
les
autres, et ce que l’on donne à voir...

Je vous invite à déguster une tentative de mise
à nu émotionnelle, sous la forme d’une
improvisation d’acro danse jonglée.

Pourquoi une improvisation ? Pour goûter la 
sincérité de l’instant présent, dans lequel le 
émotions vécues sont le moteur du mouvement 
dansé et jonglé...



L’artiste

Claudius commence les Arts du cirque en 2007 à 
Chambéry, et travaille sa spécialité, la jonglerie et la 
manipulation d’objet, dans une recherche autour des 
nouvelles techniques de jonglage.

Un parcours autodidacte au gré des rencontres l’amène à
explorer l’acro danse, la danse contemporaine, la danse 
contact et le hip hop.
Autant de pratiques qui vont articuler son travail autour 
de la jonglerie en mouvement.

Depuis 2010, Claudius explore le champ du jeu d’acteur et 
de l’expression clownesque notamment avec Christophe 
Tellier, Emmanuel Sembély, Ami Hattab, Roselyne Guinet … 
et met ce travail au service de la scène et de la création.
Il fonde la Cie quo loci en 2008 avec trois spectacles Si t’as
une petite pièce de trop, Les singes de la paresse, l’Elixir 
des Frères Chourav

Crée un numéro solo en 2011: Bobby, qui l’emmènera à 
Paris, Bruxelles, Berlin, Montréal, Toulouse...
Lauréat du prix OFQJ du train des Talents, il se présentera 
sur les scènes du palais des glaces, du théâtre Trévise, de 
l’espace Malraux scène nationale Chambéry...

Aujourd’hui il travaille avec diverses compagnies en
Rhône Alpes , et vous propose son solo : 
Tribulations...
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Espace scénique (minimum)
- Ouverture : 4m
-  Profondeur : 4m
-  Hauteur : 3,5 m

Régie (minimum)
- Un accès au 220 V. (Sono + lumières lors de nocturnes)
- Un régisseur son pendant toute la durée du spectacl e.

Durée
- Temps d’installation : 1 heure
- Temps d’échauffement : 1 heure
(L’organisateur fournit une loge permettant à l’artiste de s’échauffer.)
- Durée du spectacle : 40 à 45 minutes
- Temps de démontage : 30 minutes

Contenu
- Manipulation de planche.
- Acro danse et manipulation de chaise.
- Jonglerie Balles et massues.
- Jeu d’acteur et expression clownesque.
- Danse.
- Poésie philosophique.

Public
- Spectacle tout public à partir de 10 ans
- Jauge maximum : 600 personnesT
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Compagnie « La Bohème » Le noyer 73340
Mise à disposition régulière d’un espace de création et de répétition.

Avec le soutien de « les Arts Verts et Cie », accueilli en résidence au « Coffre à Jouer » St Béron 73520
Résidence avec présentation de sortie de résidence,
Du 20 au 24 avril 2015 Présentation le 24 avril

La fabrique des Bauges Lescheraines 73340
Mise à disposition d’un espace de répétition.
Présentation d’étapes de travail en public.

Centre hospitalier Ste Marie Nice 06009
Accueil en résidence avec spectacle de sortie de résidence.
Du 30 mars au 3 avril 2015 Présentation le 3 avril 2015.
Ecole de cirque Circomobile Cran Gévrier 74960

Partenaires / Résidences

ContaCts

Artiste : 
Claude Courtieu - 06 20 31 40 05

Chargée de diffusion & production : 
Romane Bossy - 07 67 60 87 64


