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est un spectacle tout public, où la puissance du clown se marie
à merveille à cet univers musical qui, alliant guitare, danse et

chant, s’exprime avec une telle fougue, comme une émotion qui nous assaille et nous saisit
tout entier.
Un guitariste, une clownette, jouant ensemble pour faire vibrer la corde et nous faire crier :
Viva España !!!

Lespectacle

Conchita et Pablo... Un couple attachant qui nous entraîne dans la chaleur de leur foyer,
dans tout ce qu'il a d'intime et d'universel...
Un décor kitch, des personnages hauts en couleur, le clown pour servir la musique et
inversement… Tous les sens sont mobilisés pour faire de nous les témoins de cette
expérience unique, qui ne manquera pas de nous rappeler que nous sommes tous, nous-
même ou nos ascendants, des déracinés…
Au-delà de leur quotidien, et au rythme des activités ménagères de Conchita, ce couple
nous invite donc à partager avec passion ce qui les anime intérieurement : leur amour de
l’Espagne. Très attachés à ce pays d’origine, ils sont portés par la musique aux accents
espagnols et par le Flamenco – cet art si riche et marqué - qui leur sert à la fois d’exutoire et
de refuge.
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Noted'intention
Le clown contemporain est une discipline permettant grâce au masque - le plus petit
masque du monde - de toucher profondément à ce qui résonne en nous de manière
universelle, à notre humanité.

Conchita Slipatous - le personnage
féminin incarné en clown, au
patronyme évoquant d'ailleurs avec
pertinence la possibilité d'un sous-
vêtement commun - contraste
nettement au personnage de Pablo, à
sa sobriété et sa retenue ; lui,
s'exprime à sa manière, par son jeu
musical, accompagné de sa guitare
avec qui il entretient une relation
toute particulière.
Quant à Conchita, elle vibre
passionnément sur les cordes de ses
émotions, les vivant à fond jusque
dans les moindres recoins de son
esprit et de son corps.
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Une partie d'elle est toujours en Espagne,
dans ce pays d'origine qui la hante toujours
comme un rêve... même absorbée dans ses
tâches quotidiennes de mère au foyer, le
Flamenco vit toujours en elle, et elle arrive à
un point de sa vie ou le duende n'a jamais
été aussi fort... Le duende fait partie de ces
mots intraduisibles, qui appartiennent à une
culture propre et unique… Il désigne cette
énergie mystérieuse qui pousse l’artiste de
flamenco à transcender son art et ses
limites, l’entraînant dans un moment de
grâce personnelle et de communion avec
l’autre… Quoi de mieux pour donner du jeu
au clown que cette femme espagnole
portée par le duende et par la musique
jouée par son homme !



Au-delà de leurs différences, ces deux personnages se reconnaissent, se rejoignent, et
s'aiment depuis bien longtemps ; ils ont fondé une grande famille (aussi grande que leur
amour) et devant le public, témoin de ces moments triviaux du quotidien, ils offrent un petit
bout de leur existence et révèlent la beauté et la complexité de leur relation.
Le clown prend alors toute sa puissance, et nous touchons à l'essence même de notre
dimension humaine... Et si l'altérité nous permet de nous définir et de nous affirmer, le
mystère reste entier... Qui sommes-nous ?



Le voyage se fait donc à plusieurs
niveaux : d'une simple invitation dans
l'intimité du foyer, le spectateur est
transporté dans une exploration de la vie
intérieure de cette femme clown, mettant
en lumière ses émotions...et les questions
existentielles de tout un chacun.
Le tout est coloré par l'influence de ce
pays voisin à la culture si forte et
particulière, nous rappelant aussi l'histoire
toujours d'actualité de ces personnes
arrachées à leur terre et marquées à
jamais par l'expérience traumatisante de
l'exil.
Laissez-vous embarquer dans cette
aventure humaine et musicale : ouvrez
grand vos oreilles, vos yeux et vos cœurs
et… laissez-vous VIBRER !



Infos techniques
• Espace 4 par 4 minimum

• Première création originale de la Compagnie Nez-à-nu

• Durée 65 min

Merci à Marie-Luce Ganter pour son regard extérieur !

Contact
Christelle ZAMIT

christellezamit@orange.fr
06 03 89 76 59

Conchitaslipatous




