FUITE DE CLOWNS

QUI SONT-ILS ?
Le FÜT-FÜT collectif est une bande d’artistes
professionnels aux univers variés - comédiens,
musiciens, acrobates, danseurs, peintres - qui
se sont rencontrés et formés pendant deux
ans à l’école du Samovar (clowns, burlesques
et excentriques).
Ils ont choisi de poursuivre l’aventure
ensemble en travaillant principalement autour
du clown, mais également autour d’autres
disciplines du spectacle vivant.
Leur but ? partager cet art au plus grand
nombre à travers divers projets scéniques et
actions culturelles.
Que ce soit en duo, en trio, en quintette,
sur une scène ou dans la rue, le FÜT-FÜT
Collectif a cœur d’aller à la rencontre des gens
et de proposer des événements aussi divers
qu’enrichissants !

QU’EST-CE QUI
SE PASSE ?
La frontière entre fiction et réalité a craqué, il y
eu une fuite, et voilà une poignée de farfelus,
qui débarquent au milieu de la foule des gens
normaux.
Normaux, normaux, vous me direz c’est vite dit...
votre normalité résistera t-elle à une rencontre
poétique avec les clowns du Füt-füt?
La fuite de clown c’est l’intervention improvisée
d’une bande de clowns en interaction avec
l’espace public. Ils improvisent ensemble, forts
d’un imaginaire commun.Tantôt maladroits, timides,
peureux, tantôt téméraires, espiègles, impertinents,
les clowns viennent à votre rencontre afin de
s’inviter dans vos discussions, vous observer en
silence ou vous chanter une chanson !
Entre déambulation, improvisation, impromptus
musicaux, rien n’est vraiment prévu, tout est
toujours possible, pour votre plus grand bonheur !

OÙ ÇA?
Dans la rue, dans un parc, dans
une station service, dans une
école, une fête, un théâtre,
dans une bibliothèque, une
piscine, un jardin, dans une
prison, dans un commissariat,
dans un stade, une clinique,
dans une maison de retraite,
dans un banquet, une mairie,
dans une cabine téléphonique…
partout où on peut les attendre,
et surtout là où on ne les attend
pas !

UNE FUITE
chez TOI ?
Il existe, bien sûr, différents types de fuites, de
différentes ampleurs, tu trouveras bien celle qui te
convient !

La Petite Fuite lors de laquelle, ploup, ploup,
deux clowns fuiteront pendant une heure et demi.

La Grande Fuite quand les clowns

sont au nombre de quatre. Celle-là dure environ deux
heures.

La Fuite ROYALE à six clowns ou plus et là,
houlala ! ça risque de durer plus longtemps...

Nos canalisations sont assez souples et le débit de
la fuite est tout à fait adaptable aux différents types
d’évènements, de lieux, de circonstances...

Maintenant, on se connait !
Alors, tenté par une fuite ?
Contacte-nous !

futfut@futfutcollectif.fr

Le FÜT-FÜT collectif te dit un grand

MERCI !
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