Spectacle interactif jeune public à partir de 3 ans

Création clownesque, ventriloque et magique.
De Sandra Leysen
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L' histoire
Il faudra bien que la clown Confetti parvienne à surmonter sa peur si elle veut
retrouver les traces de son ancêtre nommé Barbatruc , l'illustre magicien . Mais
pour cela il faudra traverser une grotte lugubre afin de découvrir le laboratoire
du défunt savant. Après de multiples péripéties et avec l'encouragement du
public, notre "courageuse" Confetti arrivera enfin à son but. Un mystérieux
coffre attirera l'attention et la curiosité de tous et quelle surprise lorsque surgit
d'un chapeau un oiseau qui a le don de la parole. Un "drôle de Zoziau" assez
cocasse dont le caractère ne manque pas de piquant. Ami fidèle du Divin
Barbatruc, Casse-Noisettes, notre compagnon à plumes finira bien par nous
révéler une formule magique que Confetti et les enfants ne manqueront pas
d'essayer. Mais attention! La magie peut-être dangereuse...
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Note d'intention.
Ce spectacle, je le conçois comme un bond dans l'imaginaire. Rêver la vie,
c'est le pouvoir de l'enfant, de l'acteur, du clown. L'impossible devient possible
et même réalité. Tout en légèreté, humour et insouciance, ce spectacle parle
de peur, de courage, de mystère, d'irréel, de savoir-vivre, d'amour, de
communication et d'interaction. L'interactivité permet au public d'être acteur
afin de pénétrer intégralement dans l'univers imaginaire du spectacle. On joue
avec le langage. Celui du corps qui s'exprime et fait vivre l'action et permet
aussi de faire apparaitre un décor suggestif. Et d'autre part celui du verbe qui
joue avec la langue française au travers des jeux de mots, des accents, le tout
dans l'humour et la dérision.
Le clown, la ventriloquie et la magie sont autant de techniques avec lesquelles
je m'amuse.

4

Le clown reflète l'insouciance de l'enfance. c'est le copain dont on peut se
moquer sans avoir peur de le vexer. C'est l'humain sans pare feu. Il est un être
de confiance, de confidences sans aucun rapport de force. Il est un éventail
d'émotions vraies, non dissimulées, tout comme la joie, la bonne humeur mais
aussi la tristesse. Débarrassé du sérieux, il emprunte autant de fantaisie qu'il
désire.

La marionnette, un être de mousse et de chiffons qui bouge et parle. C'est
l'imaginaire incarné. L'expression par une autre forme de langage, mais qui
touche directement le coeur du spectateur. Le public de par le discours franc
et le caractère bien trempé de l'oiseau, va pouvoir s'identifier et voir son reflet
comme au travers d'un miroir. Il est celui qui a le pouvoir de dire tout haut ce
que certains pensent tout bas. C'est le meilleur compagnon, celui qu'on aime
chouchouter malgré le caractère qu'on lui donne. Le "doudou" qui parle. Celui
qu'on veut caresser et ramener chez soi. N'est ce pas magique? Dans le
spectacle, il fait partie intégrante du mystère. D'où vient-il? Comment se fait-il
qu'il parle?
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La magie est le fil conducteur et l'aboutissement du spectacle. Quand l'irréel
devient possible. Apparition et disparition d'objets, phénomènes étranges
réalisés en interaction et ce, avec l'aide du public, grâce à la formule que
l'oiseau tient du vénérable défunt magicien.
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Le fait de mixer ces techniques donne une dynamique certaine au spectacle,
elles sont unies dans une même idéologie qui est le monde de l'imaginaire.
Ainsi petits et grands pourront-ils s'évader et même se blottir dans un monde,
irréel peut-être, mais qui fait partie intégrante de notre être et de notre âme.
Le spectacle a pour but de faire vivre ou revivre cet univers fantastique et
passionnant où l'on se réfugie pour mieux affronter la réalité, car c'est dans
l'imaginaire que se cachent l'équilibre et la force d'être en accord avec soimême.

Biographie
Lorsque Sandra Leysen fut reçue au Conservatoire Royal de Bruxelles, son
professeur lui demanda pour quelle raison elle désirait exercer ce beau métier.
La réponse fut immédiate. "La vie est parfois bien difficile et si j'ai l'opportunité
de partager mon univers avec le public afin qu'il puisse s'échapper un peu de la
réalité, c'est chose gagnée. Dès lors, sa carrière s'est construite sur les planches
ou les plateaux de tournages à Bruxelles, Genève, Lyon, Annecy. Son univers
est l'humour, la dérision, la comédie, l'absurde. Elle a joué dernièrement des
textes de Gérard Levoyer, Jean Michel Ribes, Roland Dubillard. Et c'est ainsi
qu'on arrive à 25 ans de carrière. Ces dernières années, son activité s'est
recentrée sur le secteur de l'enfance, pour lequel elle écrit son propre
spectacle afin de partager intégralement son imaginaire avec le public.
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La presse en parle
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Le Dauphiné libéré.
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Agenda
Plus de quatre-vingt représentations effectuées dont :
Théâtre du Marais à Paris
Festival d'Avignon à l'ArtébarThéâtre
Festival international de Delémont (Suisse), festival de Sain-Lo
Salles de spectacles diverses, Auditoriums
Comités d'entreprises, telles que: Mobalpa, Kone, APRR, Profalux, URSAF,
ANPE, Transgène, ...
Ainsi que divers offices de tourisme, centres hospitaliers, pompiers, mairies,
écoles et bien d'autres.

Contacts et liens
Contact: Sandra Leysen
Adresse: 25 impasse du bardet, 74150 Etercy
Téléphone: 06 21 51 61 91
Mail: leysen@wanadoo.fr
Sites internet: http://www.spectacle-clown.org/spectacle-ventriloque
http://www.spectacle-enfant-ledroledezoziaushow.fr
Facebook: https://www.facebook.com/groups/clown.annecy/
Extraits vidéo: https://youtu.be/iesN-25_-2A
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