
  

Marie Clou,

Spectacle 
loufoque et chanté

Tout public 
à partir de 6 ans
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Bienvenue chez Marie Clou !
Aujourd’hui Marie Clou vous invite dans sa famille. 
De la tante fantasque au papa brimé, rencontrez les 
plus ou moins vieilles branches de sa géniale 
généalogie. 
Avec la complicité du public, Marie Clou porte un regard 
amusé, tendre, et parfois mordant sur ses ancêtres. 
Elle chante, danse, raconte, s’amuse : le bougon oncle 
René, la séduisante arrière grand-mère Marie-Berthe, 
les surprenants parents… 
Ils prennent vie devant vous en rire et en chanson.
Marie Clou réveille les souvenirs, arbitre les débats, 
ravive les chicanes… et nourrit la joie des retrouvailles. 

Tout comme une fête de famille… 
Et si c’était la vôtre ?

Marie Clou
Chansons généalogiques !

Spectacle tout public à partir de 6 ans
Durée 50 minutes
De et avec : Raphaëlle Jay
Regard extérieur / jeu d’acteur : Freddy Desveronnieres©Edgar Barraclough
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Marie Clou ?
Généreuse et maladroite,
Appliquée et fantaisiste,

Exubérante ou mesurée, 

Marie Clou balade 
ses grandes guibolles, 

ses grands bras, 
ses grands airs.

Edith Piaf, Bourvil, Fréhel, Charles 
Trenet…, et parfois quand ça lui prend, 

Johnny, Dalida, Cloclo !

Joviale, bienveillante, 
conviviale, loufoque,
et aussi gourmande, 
taquine, autoritaire ;

Marie Clou est une humaine ! 
Son moteur : la rencontre

Ses carburants : le rire et le chocolat
Miam ! 
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Marie Clou est née en 2016 de mon envie de rendre visite aux personnes âgées 
les plus isolées. J’étais alors touchée par la vulnérabilité et la fragilité de la vie 
humaine. Je cherchais une passerelle pour entrer en contact quand la vieillesse, 
le handicap ou la maladie, mettent à mal la communication. 
Cette Marie Clou, fantaisiste et maladroite, enjouée et délicate, c’est en fait une 
version plus intense de moi-même. Je lui ai donné une allure de dame en visite, 
élégante et extravagante à la fois. Je lui ai donné des mouvements de danseuse, 
encombrée de ses bras, de ses jambes, de ses pieds, de ce corps effilé. Je lui ai 
donné un petit air modeste et taquin à la fois, comme une lointaine cousine de 
Bécassine. Je lui ai donné des chansons, des textes et des vieux airs, 
entraînants, langoureux, drôles. 
Et puis surtout je lui ai donné mon amour des gens et ma joie de la rencontre. 
C’est cette étincelle que je souhaite partager, au travers du clown et de la 
chanson. Ce lien vivant entre nous tous, êtres humains. Un lien parfois tendre et 
parfois tendu, un lien surprenant et régénérant, un lien essentiel. 
J’ai mis longtemps à comprendre que ce lien m’animait, qu’il me nourrissait, qu’il 
m’était vital. Puis est venu le clown et avec lui un champ d’expression incroyable 
et magnifique, celui de mes émotions, jusqu’alors retenues en moi-même, à 
présent offertes à un public. 

Origine et intention
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Marie Clou a donné ses premiers concerts de chambre à 
l’EHPAD du Fontanil (Isère), qui m’a fait confiance pour 
cette création, sous le regard pertinent et bienveillant 
d’Eric Billon, comédien et clown hospitalier avec 
l’association Soleil Rouge.
Quelques temps plus tard, j’ai eu envie de lui donner un 
spectacle ! 
L’idée de créer un spectacle sur ma famille me suit 
depuis quelques années. Sur mes grands-parents 
maternels en particulier, un duo de clowns à leur manière, 
un blanc, un rouge, et tellement de tendresse. 

Et c’est par la chanson que je suis entrée dans ce spectacle. 
Les chansons ravivent les couleurs et les souvenirs, parlent aux sens, 
aux enfants, à l’âme.
Depuis l’enfance, elles m’ont toujours accompagnée : Bourvil, Trenet, 
Fréhel, Dalida… 
Ce sont les chansons qui ont fait naître le spectacle, et j’y ai convié ma 
famille. Ses générations, ses grandes tablées festives, ses caractères et 
ses disputes…. 
Finalement, Marie Clou chante sa famille et tisse les liens d’une famille 
universelle. Elle chante la grande famille humaine ! 
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Marie Clou, Chansons Génialogiques ! a été 
créé en 2018 au Repère, association de la commune 
de Saint Aupre qui m’a accueillie pour deux 
résidences. A suivi une représentation du spectacle 
au Festival Passion et Art, toujours à Saint Aupre en 
mai 2018.
Après quelques mois de pause et un bébé, le 
spectacle poursuit son chemin : 
Au festival Passion et Art à Saint Aupre en mai 2019,
À L’atelier du 8 à Grenoble en février 2020,
Au café Les 3 Herbes à Tullins en juin 2020.
En résidence dans le diois sous le regard de Freddy 
Desvéronnières en 2021.
En parallèle Marie Clou continue sa vie en EHPAD et 
aussi dans d’autres contextes : fête du quartier de La 
Monta à Saint Egrève en juin 2019, anniversaire de 
la SCOP 3bis à Gières en octobre 2019, ...
Avec toujours cette recherche de l’étincelle de la 
rencontre.
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Clown à l’hôpital puis chanteur en milieu hospitalier adultes avec le Rire Médecin 
puis avec l’association 123 Soleil - Des artistes à l’hôpital.
Actuellement comédien, chanteur et metteur en scène avec la Compagnie 
Ascendances : Voyages… sur un fil, T’ar ta gomme.
Formateur en clown, jeu d’acteur, voix.

Comédienne clowne et chanteuse, Raphaëlle découvre le théâtre adolescente puis 
le clown en 2005, dans les ateliers d’Alain Bertrand à Grenoble. Conquise, elle 
persiste dans cette voie et se forme auprès de Françoise Dano, Guillaume Douady, 
Hélène Gustin, Christophe Guétat, Freddy Desveronnières... 
Elle chante depuis l’enfance, en famille, sous la douche, en chorale, et nourrit 
également cette fibre. La chanson débarque donc naturellement lorsqu’elle travaille 
le clown. 
Chargée de projet pendant 8 ans dans la fonction publique territoriale, Raphaëlle est 
depuis 2017 dans le spectacle à plein temps et allie avec bonheur ses pratiques 
artistiques avec sa passion pour la relation et l’échange. 
Formée au clown en milieu de soin auprès de Sylvie Daillot (association Soleil 
Rouge), elle est intervenue pendant 3 ans en duo de clown en EHPAD avec le projet 
Prendre le soin de rire (Jaspir), sous la direction artistique de Michel Rousseau. 

Raphaëlle Jay

Freddy 
Desveronnieres



  

Allôôô ?
Devis / conditions financières sur demande 
06 61 14 45 33
contact@marieclou.com
www.marieclou.com
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Conditions techniques
En intérieur ou extérieur
Espace scénique minimum : 
4 mètres de large sur 3 mètres de profondeur 
Spectacle autonome techniquement
Pas de besoin en sonorisation
Lumière : plein feux
Loge et catering léger à prévoir

mailto:contact@marieclou.com
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