TEMPS
55 min
CRÊPES
2
FACILE
BON MARCHÉ

Deux clowns viennent vous présenter la Pâte à Crêpe.
Miam ! Mince, il n’y a pas d’œufs ! Que faire sans
œufs ? sans E ? sans eux ? Sans
vous ? Mais c’est impossible sans vous !! Car ici c’est
VOUS qui êtes actant de notre future recette sans E.
Que ferons nous ensemble ?
Hé bien... Hé ! DU PAIN !

Si nous enlevons tous nos artefacts, toutes nos diversions, toutes nos fuites, nous serions
bien heureux de retrouver cette simplicité que la routine nous fait oublier.
Le pain, racine de notre alimentation, en est la première démonstration : et si nous
retrouvions cette fraîcheur, cette curiosité, cet amour de ce qui pourrait être le produit le
plus banal mais qui est un délice ?
Simple, populaire, enraciné dans la tradition et pourtant complètement trempé dans son
innocence, le pain ne serait il pas l’archétype même du clown ? Parfois la tête tourne un
peu trop et il n’est pas si aisé d’être en vie; c’est le travail du clown que de nous faire
toucher ces instants de présence, de nous faire partager de purs moments de poésie.
Un pain sort du four, et la baguette sous le bras vous grignotez le croûton.
Quel délice. Une madeleine pour bon nombre !
Pain et clown n’aurait il pas un socle commun, le partage ?

TEMPS TOTAL
55 min

Sur un plateau, présenter deux clowns.
Mélanger une bonne dose d’envie et de joie.

ACCESSIBILITÉ
3 à 193 ans

1.
2.

PRÉPARATION
20 min

3.
4.

CUISSON
35min

5.

Délayer le jeu de l’enfance avec la nécessité de se nourrir
Dans un bol : préparer l’humour avec le rire fin et parfois un
peu liquide (à peine tiède) et le verser dans la marmite
Puis verser l’amour des autres et notre soif de partage
Bien battre (mais pas trop) et laisser reposer environ une
heure avec un torchon au dessus du récipient
(Note de l’auteur Attention, laisser reposer la pâte.)

Selon nos informations, cette recette est compatible avec le régime suivant : végétarien, fléxitarien, mêmesitarien.

LES KOLOKS

Les Koloks est un duo né d’une aventure de deux ans à l’Ecole du Samovar
pour clowns, burlesques, excentriques.
Ils ont fondé une maison ensemble, ramassis de tout ce qui peut se trouver
dans la rue. Ils ont en fait un nid douillet, une colocation vivace et attachante.
Un foyer où il est bon de se retrouver autour d’un bon plat.

LE GODET

Le Godet, chef boulanger, compte bien partager ses recettes avec le
plus grand nombre. C’est compter sans son énergie électrique et sa
capacité à partir sur d’autres planètes. Il n’est pas certain que vous
le compreniez mais sachez que c’est d’amour qu’il veut parler.

PARPAIN

Pour ParPain, son copain c’est la joie de manger un bon festin et
surtout de pouvoir s’amuser.
ParPain, commis de boulangerie, ne connaît pas les codes et encore
moins les recettes. Toujours motivé il court sans savoir où aller.
Vous rencontrerez cet être archaïque, un peu brut, mais profondément touchant. Pour Le Godet, c’est « lazou avec laquelle je peux
Ah! Ah! Ah! Ah! Et puis faire des youhouhou ! »

FÜT-FÜT collectif

Collectif tout jeune composé de 15
clowns comédiens, venus de tous
horizons. Après s’être rencontrés au
Samovar lors de la formation professionnelle de clowns 2017-2019, ils
décident de ne plus se lâcher, et de
poursuivre l’aventure créant ce qui
aurait pu s’appeler le Bisounours collectif, qui deviendra plus sobrement
le FÜT-FÜT Collectif. Et c’est vrai
qu’ils le portent bien !

PLATEAU

Minimum quatre mètres sur quatre
Tapis de sol noir
Coulisse apparente
Point électrique nécessaire
Petite table

SON

Pas de système son à prévoir/ Indépendant

LUMIERE

Si en intérieur
Prévoir un plan de feu léger

PREPARATION

Loge avec Miroir et point d’eau
Échauffement dans un espace calme
Catering : Fruits, café, tisane, jambon, fromage,
pain

MONTAGE
45 minutes

DEMONTAGE
45 minutes

COÛT SPECTACLE HORS DEFRAIEMENTS
700 €uros 1 représentation
1300 €uros 2 représentations
1900 €uros 3 représentations
2400 €uros 4 représentations

Spectacle adaptable dans tous les lieux, intérieur
ou extérieur.

ET BON APPÉTIT BIEN-SÛR ! ! !

moran.laplace@futfutcollectif.fr
Moran Laplace – 06.33.84.14.57

tiphaine.bellanger@futfutcollectif.fr
Tiphaine Bellanger – 06.15.47.89.90

