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Mes impressions sur la venue des clowns dans la classe :  
 
J’ai beaucoup aimé le moment qu’on a passé avec les clowns, même si au début j’étais dans 
l’incompréhension et j’avais un peu peur de ce qui allait se passer. Je trouve qu’elles font un 
métier incroyable, se mettre en scène comme ça, sans avoir peur de l’image que les personnes 
ont d’elles, je trouve ça courageux. 
C’est dommage qu’on n’ait pas eu le temps de pouvoir discuter avec elles et de leur poser 
quelques questions, cela aurait pu être intéressant de savoir : quelles études elles ont faites ? 
Pourquoi avoir choisi ce métier ? Et plein d’autres questions. 
Manon Halbout 
 
Concernant la venue des clowns, je pense que c'est une très bonne rencontre car leur "visite" 
m'a allégé mentalement, je m'explique, quand les clowns sont rentrés en classe, ont fait leurs 
prestations et leur mise en scène finale, c'était un événement inhabituel qui change des 
révisions, contrôles etc... Ça change des choses qui font en sorte qu'on stresse, qui nous 
mettent sous tension, grâce à leur venue, cette tension s'est apaisée. Si j'avais le droit 
d'imposer une nouvelle disposition scolaire, je dirais que ça serait bien que par semaine il y 
ait 1-2 heures de divertissements de la part de ces clowns ou autre mise en scène qui va 
apaiser notre mental. 
Floriant Jesuthasan 
 
Pour commencer, j’ai passé un très bon moment, c’était très drôle et surtout on voit bien le 

talent des acteurs, qui doivent parfois inventer des scènes en fonction de la réaction du public 

qu’ils ont devant eux, ce qu’ils ont bien réussi je trouve. On ne ressent pas leur stress ou leur 

panique, ils ont très bien joué leur rôle et on ne s’attendait pas à voir des clowns débarquer 

comme ça ce qui a rendu la chose plus surprenante et plus drôle. Elles jouent leurs rôles à 

fond et nous intègrent beaucoup. Je trouve, que pour un public très calme, qui n’agissait pas 

et qui se contentait juste de regarder, elles ne se sont pas découragées et ont continué à 

jouer malgré tout. C’était amusant et surtout on en a appris des choses pendant cette séance 

de théâtre très intéressante et constructif, et c’était une belle expérience partagée par ces 

actrices très sympathiques et qui nous ont donné de leur temps. 

 Anastacia SABRA 

 

 

COMPTE RENDU  

DU MOMENT PASSE AVEC LES CLOWNS              
 

L’interprétation donnée par ces trois clowns ce vendredi 20 novembre au sein de notre lycée 

était une interprétation qu’on pourrait qualifier de divertissante, étonnante et admirable. 

Dû à la façon dont ces comédiennes ont interprété leurs rôles, cette mise en place et 

improvisation mais aussi cette communication entre la scène et le public. 

On peut ressentir une « tablette d’émotions » ; le sourire, la confusion, la peur ce qui peut en 

effet enrichir et rendre un spectacle mémorable et vivant. 



Un bon travail, un très bon moment passé, un moment de plaisir et un très bon souvenir qu’on 

peut tous garder en tête. 

Mayya 

 

 

Dès que les clowns sont entrés dans la classe je savais qu’ils étaient là pour nous déranger 

pour nous perturber pendant notre cours car l’année dernière des clowns s’étaient également 

introduits dans le cours de mathématique et cela m’avait un peu agacé car ils ne voulaient 

pas partir et avait dépassé les limites. Ainsi lorsque j’ai vu les clowns débarquer durant le 

cours de madame QUANTIN j’ai immédiatement ressenti un sentiment d’agacement car je 

connaissais la raison de leur présence, mais une fois que j’eus compris que c’était organisé 

par notre professeur je ne fus plus agacé. Par la suite lorsque nous avons assisté au spectacle 

dans la salle polyvalente on se sentait comme dans un théâtre, ce n’était plus une salle de 

classe mais une pièce spacieuse et où les personnages pouvaient ainsi se déplacer, faire de 

grands gestes, on sentait plus de mouvement et on était vraiment spectateurs de la pièce et 

non acteur comme dans la classe. Personnellement je trouvais cela un peu gênant, me disant 

que jamais je ne pourrai faire ça et j’ai préféré le moment après le spectacle car on a alors 

retrouvé devant nous des personnes normales communiquant avec nous normalement, ce 

qui était moins gênant. 

Chabane 

 

 

Au début j’avoue qu’ils me faisaient peur, à frapper et claquer la porte, crier etc. Surtout que 

personne n’était au courant et que je me retournais souvent pour voir la réaction de ma 

professeur qui était du coup super bien joué vu qu’elle était restée neutre ! On était vraiment 

tous intrigués et tout le monde se regardait pour savoir ce qu’il se passait. Personnellement 

ma 1ère pensée était que c’était des gens qui s’étaient introduits dans le lycée mais ensuite 

j’ai réfléchi et j’ai relié ça au projet qu’on devait faire cette année avec le cirque de Bagnolet 

et j’ai alors fait le lien. Les comédiennes on très bien joué, et nous ont bien fait rentrer dans le 

spectacle, c’est ce qui était chouette. On était à la fois spectateurs et comédiens pour le 

coup ! Les tenues étaient assez marrantes et atypiques. 

J’ai bien aimé ce moment et j’espère qu’on pourra continuer ce projet qui donne envie d’en 

savoir plus. Je pense que ce projet peut nous rapprocher avec la classe, crée des liens et pour 

nous-mêmes nous ouvrir, nous rendre moins timides, mieux s’exprimer en public, à l’oral etc. 

Que des choses positives du coup. 

Eva Le Heurt 

 

Ce vendredi là, j’ai découvert un nouveau genre théâtral : «  le théâtre de clown ». Trois 

femmes clownes sont venues me faire découvrir ce genre. On peut les reconnaitre grâce à 

leur nez de clown. De plus, les clowns interagissent et parlent directement au spectateur. Ils 

nous font participer et commencent à faire leur intro dans un lieu qui n’est pas la scène. Leur 

genre reprend certaines règles du théâtre comme l’improvisation ou le 4ème mur. De surcroit, 

l’objectif des clowns après l’introduction est de nous amener vers la scène où le vrai jeu aura 

lieu. Les clowns doivent avoir une participation active du spectateur, ce qui peut devenir 

complexe lorsque le public ne suit pas. Les clowns s’appuient beaucoup sur le public. Enfin, ; 

les déguisements symboles des clowns sont des éléments majeurs pour ce jeu. Enfin, je 

respecte la travail des clowns qui est compliqué car leur rôle est de perturber le spectateur. 



J’ai beaucoup apprécié la scène qu’elles ont joué et j’ai beaucoup souri. C’était très 

humoristique et extravagant, c’est ce qui rend cela marrant. 

Ilyès OLIVARES 

 

Spectacle 

 

Pour le spectacle des clowns j'ai trouvé ça intéressant, drôle mais aussi assez travaillé. Dès 

que j'ai vu ces clowns, je me suis dit que c'était un spectacle donc forcément du théâtre ou 

une ouverture pour commencer à travailler sur le théâtre. Le spectacle portait sur le thème 

de l'ironie, je pense, vu l'attitude des acteurs et leurs textes écrits au préalable. 

Leurs rôles était une professeure remplaçante dépassée car elle n'est pas très expérimentée, 

une directrice je pense qui vient montrer à la professeure comment doit normalement se 

passer un cours organisé mais quand les élèves arrivent dans une salle de cours où il y a une 

autre professeure avec une coupe très extravagante et drôle qui fait tout le contraire d’un 

cours organisé, elle se met en scène en comparant une guerre avec des soldats à des 

aliments. 

J'ai trouvé ça très ironique mais très organisé. 

Philippe-Charles 

 

Le spectacle m'a énormément plu, j'ai pu voir les dames rentrer dans leurs personnages, 

c'était très marrant à voir. Les clowns ont essayé d'interagir avec nous, elles jouaient donc 

avec nous, le public et je trouve cela génial. C'est un métier que l'on peut considérer comme 

"simple" à effectuer mais ce n'est pas le cas, si le public ne réagit pas cela "détruit" le jeu de 

nos clowns et si les clowns réfléchissent trop avant de s'exprimer, elles peuvent perdre leurs 

publics et rater leurs prestations. Le fait également de faire de l'improvisation est un 

exercice assez dur, car il faut jouer en respectant le personnage tout en divertissant le public 

dont on ne connaît pas la réaction, il faut avoir une bonne répartie et une grande 

imagination. 

Pour finir, le temps que nous avons pris avec elles pour discuter était agréable, nous avons 

appris beaucoup de choses notamment à faire la différence entre le clown traditionnel et 

leurs rôles à elles. Elles nous ont fait oublié la pression que j'avais ou plutôt que je me 

mettais pour le reste de la semaine, elles nous ont apporté de la bonne humeur et beaucoup 

de joie et je voulais les remercier pour cela, je voulais également vous remercier de les 

avoirs invitées. 

Alexandra Rat 

 

 

Pour ma part, en tant que professeur de français : 

Intervention en classe qui initie les élèves au spectacle vivant, 

au « happening », 

au surgissement de l’insolite dans l’ordinaire des cours, 

au malaise provoqué par l’art puis au mieux-être qu’il peut procurer. 

La représentation pouvait faire penser à la tension de La Leçon de Ionesco dont je leur 

parlerai peut-être. 



Ce moment nous permettra de mieux comprendre l’objet d’étude théâtral au programme : 

le rôle du corps, de la voix, des déplacements, des accessoires, des costumes, de la prise de 

risque, de la part d’improvisation, de la présence des spectateurs, etc. 

Très utile aussi pour aborder Molière, Le Malade imaginaire, pièce au programme cette 

année, la commedia dell’arte. 

Moment précieux aussi pour nos élèves dont certains ne sont jamais allés au théâtre. 

 

Merci ! 

Virginie Quantin, professeur de lettres au lycée Eugène Hénaff 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


