
Der-
niers 
obsta-
cles

spectacle en création / public visé : à partir de 7 ans

OraisOn funèbre pOur triO clOwnesque

MaMbO présente:

(tItre ProVIsoIre)



HoMelIe 
synoPsis 

 tOut cOMMe le trépied sert à faire une 
Mise au pOint parfaite, le triO Met en place un 
jeu de haute sensibilité. et si le trépas s’ac-
cOMpagne en général d’une Mise en terre dis-
crète,l’étrange peut jaillir au sein du triO 
déjà en scène...

 IMaginez ce que peut être une équipe 
technique de céréMOnie funéraire cOMpOsée de 
trOis clOwns perdus au cOeur des hOMMages, dé-
seMparés et incrédules, ne sachant que faire de 
leur eMpathie, avec cOMMe seuls pOssibles: leurs 
instruMents, leur cOnnerie et leurs vOix. 



oraIson 
note D’intention 

l’apprOche Musicale

 nOus sOMMes trOis Musiciens, trOis aMOu-
reux de la Musique. c’est le pOint de départ de 
nOtre rencOntre et de l’idée de nOtre prOjet. la 
Musique se veut en fil rOuge de nOtre spectacle, 
elle est un repère, un dénOMinateur cOMMun, un 
langage cOllectif qui Met le triO à l’unissOn 
autOur de :  
- la diversité de nOs cultures Musicales et la 
Manière de les abOrder ( rOck sans guitare élec-
trique, playback sur Musique barOque, pianO-bar 
à six Mains, percussiOns cOrpOrelles sans les 
Mains, claquettes sur tapis et autres virtuOsi-
tés en tOut genre..)
- l’apprOche de l’iMprOvisatiOn,qu’elle sOit Mé-
lOdique Ou percussive, instruMentale Ou vOcale. 
- le travail de rythMe, d’écOute, de chOeur, Mis 
au service du jeu. 

l’expérience de la MOrt

 tOut part de l’expérience d’un des 
MeMbres du triO, flOrent, en tant qu’agent fu-
néraire dans une petite entreprise de pOMpes 
funèbres en régiOn grenOblOise. un petit jOb 
qui se vOulait juste aliMentaire lui Ouvre les 
pOrtes d’un MOnde MécOnnu. en trOis MOis, il as-
siste le Maître de céréMOnie, il installe les 
lieux d’Office, il accueille les endeuillés, il 
Met en bière, il pOrte les cercueils, il Met en 
terre, il fait des allers retOurs incessants 
entre la chaMbre MOrtuaire, l’hôpital, les dOMi-
ciles et les pOMpes funèbres.

Il se pOse alOrs les questiOns suivantes : est-
il pOssible de faire le deuil d’un incOnnu ? 
que ressent-On dans ces MOMents tragiques et 
pOurtant inéluctables ? quelles MOdalités de re-
cueilleMent chOisir selOn les différents rites 
et cultures ? a-t-On le drOit de rire? 

c’est de ses interrOgatiOns que le triO s’eM-
pare. 

l’apprOche clOwnesque

 la fOrMe triO s’est iMpOsée à nOus cOMMe 
une évidence. elle s’ancre dans une traditiOn 
clOwnesque qui vOudrait l’existence d’une hié-
rarchie interne au triO. nOus avOns cependant 
sOuhaité que le pOuvOir ne sOit pas l’apanage 
d’un seul, Mais un Objet cOnvOité par les trOis 
prOtagOnistes, au fil de leurs Obstacles scé-
niques. le triO est aussi pOur nOus la fOrMe de 
tOus les pOssibles, de tOutes les cOMbinaisOns. 
Il Offre une infinité de situatiOns relatiOn-
nelles que nOus avOns et cOntinuOns d’explOrer 
dans le travail. et surtOut, il ne perMet pas 
l’installatiOn de relatiOns de fOrce entre les 
sexes: la questiOn du cOnflit « genré » a été 
très vite écartée de nOtre travail.

a l’instar du clOwn, nOus travaillOns les per-
sOnnages dans la luMière de leurs iMperfectiOns 
et de leurs failles. une partie du travail de 
recherche est d’aller explOrer le vide et le ri-
dicule de ces trOis individualités pOur renvOyer 
le public à sa prOpre huManité, lui perMettre de 
laisser tOMber ses défenses, aMener de la légè-
reté, explOrer enseMble le tabOu et l’inaccep-
table par le rire.
nOtre jeu se tisse et se détisse au fil des ré-
actiOns du public. nOus faisOns, en tant que 
cOMédiens, le chOix d’un jeu Ouvert Où l’iM-
prOvisatiOn sur scène perMet des espaces de li-
berté et de prises de risque en teMps réel. le 
spectacle est alOrs l’OccasiOn d’une vraie ren-
cOntre. 
 





rIte et  
cataFalQUes
création De PlateaU 

 une grande partie du travail jusqu’à au-
jOurd’hui a été, lOrs de nOs trOis résidences, 
d’accuMuler de la Matière Musicale, sOnOre et 
parfOis textuelle. c’est cette Matière cOncrète 
qui Offre le pOint de départ de la recherche 
scénique. celle-ci se fait directeMent sur le 
plateau, en sOlO, duO Ou parfOis triO, en va-
riant les angles de vues et, à terMe, les re-
gards extérieurs.
pendant ces explOratiOns, nOus MettOns au centre 
de nOtre recherche le cOrps du persOnnage et 
faisOns le chOix d’un travail rigOureux sur sa 
silhOuette, sa gestuelle, sa vOix et sa dé-
Marche. 
nOtre désir: trOuver le plaisir du jeu en s’eM-
parant de la Matière et y faire vivre nOs per-
sOnnages. par l’iMprOvisatiOn, nOus ObtenOns des 
cOnfiguratiOns et des situatiOns de jeu qu’il 
aurait été incOncevable d’iMaginer autOur d’une 
table. c’est selOn nOus la fOrce de la créatiOn 
clOwnesque. l’écriture est alOrs pOssible dans 
un secOnd teMps ! 

« le clown dérange car il cultive la vie dans un monde qui cultive la mort » 

    michel dallaire 



corteGe
l’éQUiPe

 MaMbO est un triO créé il y a à peine 
un an avec julien schwartz, flOrent bernard et 
laure bienvenu, sOus le signe de la Musique et 
de l’art clOwnesque.  

julien schwartz
 avant d’être clOwn, il fut priMate dans 
la fOrêt nOrd-vOsgienne. alOrs qu’il décOuvre 
la Musique en sOus-bOis, en écOutant le chant 
des Oiseaux, en tapant sur les trOncs des arbres 
et en iMitant le braMe du cerf, la passiOn pOur 
les arts le fOnt sOrtir de sOn univers sylvestre 
pOur aller faire ses arMes au cOnservatOire de 
Musique de strasbOurg, au début des années 90s. 
Il y décOuvre le jazz, les Musiques iMprOvisées 
et s’eMbarque dans un apprentissage autOdidac-
tique de différents instruMents. 
après s’être fOrMé à l’evOlutiOn et à l’ecOlOgie 
fOrestière en  alaska du sud-est, il fignOle ses 
études sur la biOdiversité à OxfOrd.  ses sé-
jOurs en territOires anglO-saxOns lui perMettent 
d’asseOir sa pratique du jazz.
du fin fOnd de la fOrêt cOngOlaise jusqu’aux 
plaines de patagOnie il Offre des rétrOspectives 
de retOur de vOyages sOus fOrMe de cOncerts. 
en 2015 il crée le persOnnage de spätzele Man, 
hOMMe-Orchestre débraillé qu’il fait déaMbuler 
dans les festivals d’arts de rue avec sOn saxO-
phOne, sOn sOubassOphOne, ses percussiOns et sa 
Machine à bOucles sOnOres, jusqu’ à franchir les 
pOrtes de la fOrMatiOn prOfessiOnnelle de clOwn 
du saMOvar dOnt il sOrtira diplôMé en 2019 et Où 
il rencOntrera le futurs MeMbres du triO MaMbO. 

flOrent bernard
 pOur flOrent, il n’y a rien de plus sé-
rieux que le rire. la pitrerie fait partie in-
tégrante de sOn enfance. Il faut dire que le 
cOllège et le lycée sOnt des partenaires idéaux 
! Il trOuve sOn sérieux sur les tOuches du pia-
nO qu’il apprend dès l’âge de six ans. très vite 
sOn gOût pOur l’iMprOvisatiOn le dirige direc-
teMent au jazz. plus tard, dans le cadre de ses 
études de cOMMunicatiOn, il décOuvre le théâtre 
de rue ainsi que le clOwn avec la cOMpagnie les 
alluMés de la lanterne, à lyOn. a la suite de 
l’ObtentiOn de sOn diplôMe et d’expériences dans 
le MOnde du café-théâtre, et au MOMent de se 
lancer pleineMent dans les Métiers de l’événe-
Mentiel, il décide de tOut cOuper et  se lance 
dans un prOjet de tOur de france en stOp et à 
pied durant 5 MOis. ce prOjet le raMène à sOn 
essentiel, sa raisOn d’être, sOn sérieux: le 
rire. ce qui ne l’eMpêche pas d’enchaîner des 
jObs cOMMe barMan, crêpier Ou encOre agent fu-
néraire. en 2017, à l’âge de 27 ans, cOMMe il 
sait qu’il n’est pas une star du rOck’n’rOll, 
il décide, en MêMe teMps que laure et julien, 
de rejOindre le saMOvar, fOrMatiOn pOur clOwns, 
burlesques et excentriques. parMi ses seM-
blables, il explOre de nOuvelles disciplines. Il 
décOuvre la trOMpette par le biais du clOwn ce 
qui lui fait dire qu’il n’en n’est certaineMent 
pas à sOn dernier sOuffle.  

laure bienvenu
 d’abOrd fOrMée au théâtre classique au 
cOnservatOire régiOnal à rennes, elle y décOuvre 
les grands textes, les grands auteurs, et les 
enseignera pendant cinq ans en tant que prOfes-
seure certifiée de lettres en banlieue nOrd-pa-
risienne. cette expérience riche et reMuante est 
l’OccasiOn de Mettre à prOfit sOn aMOur des MOts 
et de la cOMMunicatiOn verbale. en dilettante, 
elle cOntinue de se fOrMer au théâtre Masqué, 
au tanztheater, au jeu d’acteur. puis, reve-
nue entièreMent à la scène, elle rencOntre le 
clOwn, vraiMent par hasard, au détOur d’un stage 
d’abOrd, puis en suivant, avec julien et flO-
rent, la fOrMatiOn prOfessiOnnelle de l’écOle du 
saMOvar à bagnOlet dOnt elle ressOrtira diplôMée 
en 2019, auréOlée d’un preMier prix. IMpressiOn-
née par la liberté du jeu clOwnesque et séduite 
par la déMarche de créatiOn qu’il iMplique, à 
l’encOntre de celle du théâtre classique, c’est 
tOute sa vie de scène qui prend sens. fOrMée à 
la Musique depuis sOn jeune âge en écOle tra-
ditiOnnelle bretOnne par la pratique de l’ac-
cOrdéOn, elle se passiOnne aussi pOur le chant, 
diversifie ses expériences Musicales et fOrMe, 
jeune, un triO vOcal qui lui Offrira une Multi-
plicité d’expériences de représentatiOns. depuis 
quelques années elle Met sOn aMOur de la Mise en 
scène, de la directiOn et de l’écriture de pla-
teau au service des divers prOjets dans lesquels 
elle s’engage.

 le füt-füt cOllectif est né en 2019 et 
se cOMpOse de 15 artistes venus de tOus hOrizOns 
- théâtre, cirque, éducatiOn natiOnale, scène 
Musicale, berger, cOnsultant, scénOgraphe, arts 
graphique - qui, après s’être rencOntrés au sa-
MOvar lOrs de la fOrMatiOn prOfessiOnnelle de 
clOwn 2017-2019, décident de ne plus se lâcher 
et de pOursuivre l’aventure enseMble ! leurs di-
verses créatiOns déclinent et revisitent l’art 
clOwnesque sOus tOutes ses fOrMes et dans tOutes 
les diMensiOns (sOlOs, duOs, triOs, prOjets cOl-
lectifs).
depuis un an, le füt-füt cOllectif a à cœur 
d’aller à la rencOntre de sOn public en Multi-
pliant les MOdalités de rencOntres artistiques, 
les prOjets et les événeMents, en étant parte-
naire de lieux pOrteurs de dynaMiques sOciales 
et créatives.



MIse en bIere
PréVision tecHniQUe

 lieu :  
le spectacle se destine à être jOué plutôt en 
intérieur. si le spectacle dOit être jOué en ex-
térieur, cela deMandera des cOnditiOns sOnOres 
particulières (endrOit calMe et clOs?)

 luMière:  
réflexiOn en cOurs, fera l’Objet d’une résidence 
entièreMent cOnsacrée à cela. 

diMensiOn plateau: envirOn 8 x 6 Mètres

 scénOgraphie: réflexiOn en cOurs. 
présence sur scène d’un pianO électrOnique (ap-
partenant à MaMbO), instruMents de Musiques di-
vers. 

préférence pOur lieu de résidence avec dispOsi-
tif technique sOn et luMière. 

calenDrIer Des résIDences: 
OctObre 2019 :  
la cité de refuge, paris (75013)
janvier 2020 :  
salle cOMMunale de saint-pierre-bOis 
en alsace (67220), 
février 2020 :  
les jardins rOcaMbOle, cOrps-nuds 
bretagne (35150)



DernIers HonneUrs: 
contact  

julien.schwartz@futfutcOllectif.fr 
 06.34.35.52.45
laure.bienvenu@futfutcOllectif.fr
 06.29.84.05.15  
flOrent.bernard@futfutcOllectif.fr 
 06.43.12.58.50   

un site web du cOllectif est en cOurs de créatiOn.


