
La Compagnie  présente Rien à Faire 
(Solo de clown pour adultes) 

Samedi 19 novembre (18h30) 
Gratuit mais avec réservation 

(1 bis Rue Saint - Charles, 54770 Amance, près de Nancy) 

 Philippe Rousseaux (MENSA Lorraine) dans le rôle de Pol Bouchard 
 

 

Magnifiquement écrit par Fabrice Hadjadj, Rien à faire est un solo 

pour clown émerveillé de vivre ! Seul en scène, Pol Bouchard incarne la 

splendeur et la misère de toute vie, nous fait goûter la saveur de l’existence 
et accéder à une expérience qui s’apparente à celle du mystique. Ce texte, 

gorgé de tendresse, d’amour… et de culot (on en sort pas indemne : ça fait 

mouche !), conduit les spectateurs à faire de la poésie et de la métaphysique 

en se tenant les côtes… sans se prendre la tête ! 

Magnifique et jubilatoire, ce spectacle nous fait entendre la présence 

silencieuse et agissante de Celui qu'on ne voit que si l'on croit en Lui.   
 

Clown par Foi est une association qui souhaite sensibiliser la public 

à la pratique du clown contemporain. Les stages que nous vous proposons 

sont une incroyable célébration de la Vie. Vous y apprendrez à vous 

émerveiller toujours davantage et à faire tomber les écailles des yeux des 

autres qui ne se seraient pas encore rendu compte que vous êtes vous-même 

une merveille ! Site Internet : www.clownparfoi.fr/.  

Devenir toujours plus humain et apprendre à aimer, voilà le 

programme ! Goûtez au clown, vous ne le regrettez pas !  
 

 

Prochaine représentation 

9 déc. à 20h30 : à Thionville (Institut N.-D. de la Providence, 22 Place Notre Dame).  

Prochains stages (pour d’autres dates et en savoir plus : www.clownparfoi.fr)  

du 22 au 28 octobre : Psaumes et Théâtre (près de Grenoble). 

du 30 octobre au 4 novembre : Devenir clown, devenir humain… (Vosges). 

du 27 décembre au 1er janvier : L’expérience du clown : apprendre à aimer… (Vosges). 
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