
L ami de pain
Les Koloks



Le synopsis
Les Koloks, deux baroudeurs, l'un génie charlatan 
et maladroit, l'autre naïf et enthousiaste, 
viennent présenter leur nouvelle invention,: les 
crêpes. Peu à peu, les ingrédients manquants les 
transportent et ils découvrent... Le Pain ! Un 
moment que nous voulons porteur d'une énergie 
authentique de partage, de liberté et surtout... 
d'amitié. 



Le propos
Dans un monde autocentré où l' Humain semble 
relégué au second plan, notre spectacle se veut 
souffle de liberté et hymne à la rencontre. C' est 
ainsi que nous avons construit notre forme ; 
vivante, itinérante, adaptable et très portée sur 
la participation du public. En quelques mots, 
c'est une représentation du clown, l'être qui 
veut  transmettre, vivre, et qui a besoin de

l’autre pour vraiment exister.
Les appuis de notre message se retrouvent dans 
les quatre éléments nécessaires à une bonne 
recette. La terre, l'eau, l'air et le feu.  Des 
éléments de vie, autant pour nous que pour le 
pain, symbole de notre nourriture physique et 
intellectuelle. 



Il y a aussi de la misère, dans ces deux 
KoloKataires rustiques et sauvages, entre bidons 
et feuilles mortes, une certaine forme de 
pauvreté, et en même temps une joie de vivre 
dans ce dénuement qui nous parle de leur 
simplicité de coeur. C' est à ce moment précis 
que ces deux pauvres diables des forêts 
deviennent d'authentiques porteurs de liberté, Un 
nouvel espace s'offre à nous. Celui d'un 
imaginaire partagé, d'une création en 
interaction. Entre les montagnes neuronales 
grillées apparaît la rivière sinueuse de nos 
émotions, au loin la mer déchaînée d'une violence 
sociétale, la forêt mystérieuse de tout ce qui est 
indicible : c'est un paysage de curiosité, c'est 
une invitation au partage, au voyage. Bienvenue 
au pays ! Celui de tous.



Nos clowns se sont retrouvés sur leur côté marginal, à la 
limite du nomadisme et du vagabondage. 
L' un, ParPain, trouve sa joie dans la simplicité de la vie, est 
illuminé par toute chose que lui apporte la nature. Un papillon 
est une révélation pour lui, une coccinelle un arc en ciel. 
ParPain est simple, naïf, sensible, mais il n' est pas rare que 
son volontarisme le rende un peu brute, malgré lui... Ses 
mains sont des briques, il est fréquent qu' en admirant une 
coccinelle, il l' écrase sans faire exprès.

A ses côtés, Le Godet est un peu le charlatan de la bande, une 
sorte de vieux brigand. En quelques instants, avec un fil de fer et 
un morceau de gravat, il serait capable de construire un avion. 
Ou, en tout cas  presque un avion  Mais de faire gober à tout … presque un avion… Mais de faire gober à tout … presque un avion… Mais de faire gober à tout 
le monde que c est un avion ! Un charlatan, peut-être, un 
moqueur, sans doute, mais c'est aussi et surtout un être au 
regard candide, presque enfantin, à la silhouette vieillissante, à la 
solitude amère, et beaucoup de trouble ; c’est parce que les mots 
se bousculent  alors forcément . c’est compliqué. … presque un avion… Mais de faire gober à tout … presque un avion… Mais de faire gober à tout 
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