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           Le spectacle,  

                Le personnage 

    

 

 

 

       Alix Belin a pris, depuis sa cuisine, une décision 

d’importance : se présenter à l’élection de « Miss Patrie » ! … ? 

Elle est pour l’instant la première candidate.  

Alix Belin est sans aucun doute l’incarnation parfaite des valeurs  

de la république, de la sauvegarde du patrimoine, et elle  

entend bien en faire la démonstration. 

 

               Telle Jeanne d’Arc, à cheval sur sa mobylette, 

                ornée d’un drapeau fabrication maison, Alix  

               Belin est fait son entrée devant ses futurs électeurs. 

 
                        C’est le grand soir.  

                    Comme toute Miss, Alix s'est préparée aux épreuves 

                    libres et imposées pour convaincre l'assemblée. Elle y a 

mis sa touche personnelle, quelques confettis par ci, un 

coup de sonnette par là, c’est sûre, elle fera l’unanimité. 

 

 

               «Votez Alix Belin, avec Belin, 

       C’est    bien ! »  
 

          

  

 

 

      

   Malgré « les bâtons qui se mettent dans ses roues », Alix Belin est 

volontaire, Alix Belin est une battante, Alix Belin  ira jusqu’au bout, 

Alix Belin fera tout : Le défilé en maillot de bain…Oui, la 

marseillaise…Oui, le « défilé de majorette »…Oui ! C’est sa spécialité 

et lui donne un avantage certain sur les autres candidates! 

 

                                            Un discours bien ficelé avec départ en fanfare : 

                               « Votez Alix Belin, avec Belin, 

              C’est bien ! » 
 

  Un peu gauche, elle se veut irréprochable.  

  Son rêve… voir arriver la fanfare, toutes les copines    

  majorettes, des confettis, des fanions partout  et  

  Pan !...le feu d’artifice. 

 
             L’esthétique, l’univers, les accessoires 
          Son esthétique, c’est « vieille France », sa cuisine c’est celle de ma 

grand-mère,   la cocarde elle l’a cousue sur les toilettes, le bâton de 

majorette est bien rangé dans un carton, dans le placard, en haut à 

droite de l’escalier, le disque « La légion n°1 » c’est celui du grand-

père, la mobylette est rouge, c’est un caddie, 1971 et elle marche  

     comme au 1
er

 jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Partis pris 
Un solo : afin d’aller vers des propositions plus personnelles, pour avoir la  

         liberté de le réadapter, de l’enrichir à ma guise au fur et à mesure de 

mon parcours et des rencontres avec le public, continuer 

l’expérimentation et la recherche sur le clown. 

   Le Clown : parce que c’est une source d’énergie, parce que j’ai envie, 

parce que c’est l’art  clownesque qui guide mon parcours artistique, 

parce que le clown a sa propre philosophie de vie, il nous rappelle ce 

que c’est qu’être vivant, être humain dans son cœur et dans sa chair, 

être libre de ressentir et d’exprimer. Le clown est pour moi un art qui 

se loge au cœur de l’humanité, une recherche de liberté. L’humour, le 

rire sont en soi une prise de recul. 

Une technique légère :   je  souhaite  rester  dans  une  

      technique  simple  et  légère  afin de  pouvoir jouer  

      partout,  tant en salle qu’à l’extérieur, que sous un  

      chapiteau, et pour rester au plus près de la logique  

      du  personnage.  Technique  aussi  :  je  pratique  la  

      majorette au club de Lezoux(63). 

 
 

La comédienne, l’auteur, la patrie 

         A travers le thème de la patrie, je ne cherche  

pas  à faire un  spectacle « revendicatif », « politicien ». 

L’idée est de créer, jouer, m’amuser avec ce que je suis,  

une partie de moi que je trouve ridicule, mon côté  

« franchouillard » : je me surprends parfois à avoir  

une petite pulsion, une petite envie de chanter  

la marseillaise et de crier « vive le cochon !»…   

C’est navrant mais c’est comme ça !  

             Ma démarche de création est aussi de  

    faire confiance  à l’instinct, ne pas  

    vouloir tout expliquer,  conceptualiser, maîtriser,  

    pour laisser véritablement la place à la création, à  

    l’imprévu, à  la complexité de l’être humain.  

    Ce qui m’intéresse  c’est comment le clown vit la patrie  

    et non la patrie en elle-même. 
 

 

 

 

                  

  La mise en scène 
On pourrait presque parler d’une « mise en clown ». Michel Dallaire 

m’accompagne dans mes choix, me dirige sur le plateau, se met au service 

du clown et de mes aspirations personnelles mais tient à ce que ce projet 

reste le mien. Le choix du thème, des prétextes de jeu (majorette, 

marseillaise, …), du scénario m’appartiennent. A partir de là, Michel Dallaire 

intervient et propose une véritable écriture clownesque qu’il veut, non pas 

universelle, mais propre à mon personnage, afin de faire voyager le public 

dans un univers singulier plutôt que stéréotypé. 

Le travail d’écriture clownesque avance par étapes, un mouvement 

d’aller/retour entre : un travail d’acteur et de répétition sans jeu dont le but 

et de conscientiser et d’intégrer le parcours du personnage / des phases de 

jeu destinées à observer les nouvelles nuances qui sortent. C’est ce que 

M.Dallaire appelle les « couches » : on enlève rien, on ne remplace pas, on  

       rajoute. « C’est pour cela que l’écriture d’un spectacle de clown est long,        

        jamais fini, il ne fait que s’enrichir et c’est beau, c’est le voyage. » M.Dallaire.  
      Cette méthode d’écriture clownesque suppose un travail  

      rigoureux, dans le détail et dans le temps.  

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                La Compagnie    
              En  2005,  Séverine  Le Blanc  monte  la compagnie « Le Bazar Ambulant »,  et  

crée  deux solos  avec  la  comédie-scène nationale de Clermont-Ferrand,pour le 

festival « à suivre », suite à une rencontre capitale avec Jean-Marc Grangier.    

           De son côté, Julia Bellet mène son travail de comédienne/clown au sein du 

Laskar Théâtre et de la compagnie « Alter-nez » basée à Grenoble. 

Nous nous rencontrons en 2003 dans le cadre d’un « laboratoire de recherche 

clownesque » mené par Laurent Cramesnil, Cie Laskar Théâtre. La rencontre autour 

du clown est évidente, c’est toujours avec le clown en arrière-pensée que nous 

travailleront ensemble. 

           Ensemble, nous jouerons en 2004/05 dans « le petit poucet », adaptation 

clownesque du conte, par la Cie Laskar Théâtre(63), Séverine Le Blanc aidera à la 

direction d’acteur en 2008 du duo d’«Andromaque», adaptation burlesque de la 

tragédie, par la Cie l’Arrêt Publique(63). Julia Bellet va la première au Hangar des 

Mines se former auprès de Michel Dallaire, et Séverine Le Blanc ne tardera pas à le 

rejoindre dans ce lieu, cette véritable école du clown. 

           En 2010, nous décidons de mener la compagnie « le Bazar Ambulant… » 

ensemble tout en gardant notre propre liberté de parcours artistique. 

La création « Miss Patrie » poursuit la recherche artistique de la compagnie autour 

du clown. 



                        

                                                                            L’équipe artistique 

                        

    

    

                                                                            Julia Bellet :  

                       Comédienne, le clown est l’identité qui guide son parcours artistique. Suite à un 

parcours d’éducatrice spécialisée et d’ébéniste, elle découvre le clown en 2003 au sein du 

« laboratoire de recherche clownesque », Cie Laskar Théâtre (63). Elle se forme ensuite 

auprès de Magalie Hélias (Cie Trac) et Cyril Griot (Cie Alter-Nez, 38) et depuis 2007,  auprès de 

Michel Dallaire (Hangar des Mines). Depuis 2004, elle joue avec différentes compagnies : « Le 

petit Poucet » et « Attention école ! », Laskar Théâtre (63) / « Andromaque », Cie l’Arrêt 

Public (63) / « Grand-mère aussi faisait du cirque », Cie Alter-Nez (38) / « Les Recyclowns », 

Art Gens (69) / « Interventions clownesques variées », Cie Narvallo (63) et Cie Colonne (63).           

 

                                            Michel Dallaire :   

                 Entre 1970 et 1974, Michel Dallaire se forme via divers stages de clown, mime, 

théâtre, notamment auprès de Carlo Boso et Philippe Gaulier. Depuis 1970, sa carrière de 

comédien s’oriente principalement vers l’art clownesque, et joue avec différentes 

compagnies, d’abord au Québec (Cirque du Soleil, Cie la rebelle, Cie La ratatouille), puis en 

France (Spectacles solo, « Les Hommes en noir », « Mon Grand Frère », « The London 

Philarmonic Circus ») où il s’installe et crée la Cie Contre Pour. Parallèlement, il signe de 

nombreuses mises en scène pour le cirque, théâtre de rue, théâtre, musique, évènements de 

rue  pour de nombreuses compagnies (Cirque du Soleil, Archaos, Festival « Juste pour rire »,  

Gosh, Contre Pour, Los Galindos, Okupa Mobil, Les Arrosés…) 

Depuis 1980, Il anime de nombreux stages de clown en France et en Europe. En 1997,  il fonde 

le Hangar des Mines, lieu de formation et de résidence dédié à l’art clownesque.  

 

          Noémie Lefebvre :  

                   Noémie Lefebvre s’est formée à l’école de théâtre de Salvador au Brésil. En 

France depuis 2007, elle continue de se former au clown avec Michel Dallaire au « Hangar 

des Mines ». En 2007, elle met en scène « Tous les jours est un voyage », solo de clown (Cie 

les insensés). Elle joue dans « Grand-mère aussi faisait du cirque » (Cie Alter-nez), dans « les 

mots inventés » (Cie Mamamia), elle crée et joue dans « Les recyclowns ». Elle intervient 

comme regard extérieur pour des spectacles de clown (Cie Matador, Brainstorming, Le 

Bazar Ambulant). Elle crée actuellement « Madame est bonne » (Ciede la Nef Ailée). 

                                                                

                    
    

    

            

      

       Gaël Boffard :   
                 Plasticien de par sa formation à L’Ecole Supérieure d’Arts de Grenoble, Gaël 

Boffard pratique alors principalement l’installation vidéo et sonore. Il se forme en musique 

électro-acoustique auprès d’Anne-Julie Rollet & Matthieu Werchowski. Il travaille avec la 

Compagnie La Saillie en 2000 et 2001.   

Parallèlement, il se forme aux percussions brésiliennes et s’oriente vers le spectacle de rue 

(Cie Sandunga), formé par François Brossier, Ramiro Mussoto et J.-P. Basilien. 

Résident au Brise-Glace à Grenoble, il intègre la compagnie Alter-Nez en 2005 comme 

régisseur chapiteau et lumières et compose leurs bandes-sons et musiques de spectacles : 

“Un riche, trois pauvres”, Cie Alter-nez, mis en scène par Hervé Haggaï ;  “Grand-Mère  aussi  

faisait  du  cirque”,  Cie  Alter-nez  ;  Conteuse  Hélène  Phung ; Cie Laskar Théâtre. 

Adhérent au CITI (Centre International pour le Théâtre Itinérant), il mêle sa passion pour les 

chapiteaux et les arts de rue à un activisme issu de la culture punk et squat, avec beaucoup 

d’humour bien entendu. 

 

                  Mélanie Grenet :   
                 Après l’obtention d’un bac en Arts Appliqués (1996),  Mélanie Grenet se forme 

auprès de Manon Martin, modiste à Marseille, et obtient un CAP « Mode et Chapellerie »  en 

1998. En 2000,  elle crée sa propre marque « hohoh », elle conçoit et réalise alors ses propres 

collections  de  chapeaux  et  accessoires  sur  mesure.  En  2004,  elle  suit  une  formation de 

" couture  sur  mesure "   et   obtient  le  diplôme  d’  " Agent  de  fabrication  des  métiers  de 

l'habillement ".  Elle  va  alors en stage à l’atelier « Giliane couture » (63) suite auquel Mélanie 

est   embauchée  dans  ce    même  atelier.   Depuis  2004,   elle  dessine,   crée  et  réalise  des 

costumes,  accessoires  et  éléments  de  décor pour le  théâtre :  spectacles de la Cie  Le 

Bazar Ambulant et de la Cie Laskar Théâtre.  

 

Nicolas Charpin : Bientôt son parcours, c’est un gars chouette. 
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