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Notre projet Un ange dans le moteur est un diptyque composé d’un spec-
tacle, Kamin’é, et d’une performance radiophonique.

La création de ce diptyque a démarré par un an d’écriture et de recherche 
thématique à la grange-théâtre de Vaugarni suivi d’un an de laboratoire 
itinérant sur les routes de l’est (19 pays, 15000km).

Dans un monde où tout va toujours plus vite, nous avons choisi de prendre 
le temps de recueillir de la matière scénique et d’explorer une première 
étape de travail. Après un an de voyage, nous affirmons haut et fort la 
nécessité de rencontrer les autres pour comprendre les inégalités au sein 
des sociétés et valoriser les différences.

Ce diptyque permet de questionner les rapports de domination sous dif-
férentes formes.

Kamin’é est une partition pour une poule et trois clownes en errance. Ce 
spectacle questionne les rapports de domination à travers une métaphore 
de la société individualiste autour du thème de la faim.

La radio clowne itinérante complète notre démarche de questionnement 
du monde et de la société. Elle vient donner la parole aux gens par des 
interviews menées par trois personnages loufoques.

Présentation



Le Spectacle

Synopsis

Kamin’é est une partition pour une poule et trois clownes en errance.

Perdues au croisement des quatre vents, Birgit, Viviane et Gretza 
courent le monde au rythme de leurs appétits.

Tour à tour féroces, tendres et loufoques, elles vous font une petite 
place dans leur valise pour un grand voyage au cœur de leur poésie 
déjantée.

Kamin’é met en jeu l’insatiable appétit de vivre de trois personnages, 
dévoilant la part de monstruosité et de cruauté qui se cache der-
rière chacun d’entre nous. Sur le chemin du voyage, quand la faim 
n’est pas assouvie, elle peut virer au carnage.

Mêlant l’amour dévorant à leur folie truculente, nos trois clownes 
vont mijoter de quoi exalter vos pupilles...

Un spectacle tout public. 
Sans parole (ou presque!)

 et en musique

Spectacle tout public à partir 
de 7 ans (envisagé)

Création 2018 de la Cie 
FouxFeuxRieux
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Dans Kamin’é nous souhaitons utiliser le clown pour interroger le thème 
de la faim par le détour du masque. Il est un outil de réflexion utilisant 
des images et des symboles de manière ludique.

Le spectacle questionne les pulsions humaines et la cruauté par la mise 
en jeu d’une marionnette poule. Nous souhaitons transposer les rapports 
de domination en personnifiant cette poule.

Par la création d’images percutantes, nous désirons susciter des réflexions 
et des réactions sur les thèmes de la dévoration et du cannibalisme en 
convoquant chez le spectateur une palette d’émotions allant de l’empathie 
au dégoût.

Les techniques et outils utilisés doivent servir les engagements de cette 
création.

Dans Kamin’é, nous utilisons le clown, personnage politique et revendi-
catif par le décalage qu’il crée avec la réalité et qui amène une forme 
poétique par un jeu de corps et de rythmes.

Après un an d’exploration, il nous semble nécessaire de travailler avec un 
regard extérieur. Nous faisons pour cela appel à Nicolas Quételard dont 
nous partageons la vision esthétique et engagée du clown.

L’univers musical vient soutenir le propos tout au long du spectacle lui 
conférant un appui poétique et rythmique. Nous utilisons des instruments 
acoustiques: clarinette, accordéon, saxophone, pandeiro, voix. Une pédale 
loop vient compléter l’univers du spectacle permettant la création de 
bulles sonores qui accompagnent le jeu des clownes.

Nous souhaitons axer l’univers esthétique (costumes, accessoires, scéno-
graphie) dans un esprit cartoon.

La marionnette poule doit être d’esthétique réaliste et mobile grâce à 
un système mécanique qui participe à lui donner vie. Les effets scé-
niques créeront des images inattendues appuyant les thèmes de la 
cruauté et de la dévoration de l’autre.

Ce spectacle ayant vocation à être tout-terrain : une création lumière 
s’impose.
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La performance 
radiophonique

Suzana, Jake et Marie-H partent sur les traces des habitants du lieu 
pour échanger et recueillir des témoignages, des sons, des paroles. 
Parcourant les marchés, les places et les cafés avec leur radio-mobile, 
elles éclairent de leur regards clownesques les lieux où elles passent.

Proposée par nos trois présentatrices radiofonik- cakophonik, l’émis-
sion Un ange dans le moteur mêle toutes ces matières sonores afin 
d’offrir un instantané du lieu où elles se trouvent. Elle est diffusée 
pendant l’événement, montée à partir des interviews.
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Les personnages radiophoniques développent un univers décalé permet-
tant de délier les langues pour décupler la force du propos. Ils partent 
à la rencontre des acteurs locaux sur des festivals ou des événements 
pour faire découvrir ou dénoncer. Les interviews sont ponctués d’inter-
mèdes musicaux: découverte musicale, groupe local ou en lien avec le 
propos de l’émission. Les intervieweuses éclaircissent et transforment 
cette matière, pour rendre le propos impactant et le diffuser sur une 
radio locale ou au sein de l’événement.

La radio est un outil de 
défense d’idées. Les 
interviews permettent de 
partager et de faire connaître des 
démarches collectives, des projets 
culturels, sociaux et politiques. En 
allant à la rencontre des gens, des 
initiatives, nous soulevons des ré-
flexions sur notre 
société et ses systèmes 
d’oppression.

Les thèmes abordés servent à ap-
profondir certains concepts du 
spectacle.



 Le Labo’ Itinérant

Les pays traversés : 

Italie – Slovénie – Croatie – Bosnie-Herzégovine 
– Serbie - Monténégro – Macédoine - Albanie – Grèce 
– Turquie – Géorgie - Arménie – Bulgarie - Roumanie 
– République Tchèque – Allemagne – Suisse - France

NEZ AU VENT...
Itinéraire juillet 2016-Aout 2017

  Temps d’itinérance : 365 jours
Nombre de pays traversés : 18

 Nombre de kilomètres  : 15 000
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 Le collectif de 
création

Conception et Jeu : Agathe Frankian-Bel, Mathilde Ryelandt, 
Camille Foubert

Regard sur la méthodologie artistique: Emmanuelle Pasquier
Regard extérieur: Nicolas Quételard
Accessoires : Geoffroy Massoutier

Visuel : Julie Kisylyczko
Graphisme : Moondog et Pierre Wosak

Mathilde RYELANDT
Clowne tous azimut, je concentre mon approche sur la 
beauté des échanges et les possibilités de langages que 
crée l’acte artistique. Les liens qui se tissent lors d’une 
rencontre incongrue et l’énergie qui s’en dégage m’ani-
ment plus que tout. Et quoi de mieux que la magie du 
voyage et le clown pour permettre à ces échanges créatifs 
et décalés de prendre forme! 
Diplômée tout d’abord en DEUG de langues étrangères à 
l’université de Valenciennes, j’ai ensuite suivi une licence 

d’Arts et Culture à Lille III, étudiant en parallèle le théâtre au Conser-
vatoire National de Région de Lille. Le clown a surgi lors de mes re-
cherches artistiques comme un cri libérateur d’expression et d’énergie 
positive. Partir, nez chaussé, sur les routes d’Amérique Latine pendant 
deux ans avec mes deux complices concrétise cette révélation : le clown 
contient un langage universel permettant une puissante ouverture au 
monde.
Depuis mon retour en France en 2012, je suis engagée dans l’associa-
tion Les Clowns de l’Espoir où je poursuis les échanges par ma quête 
clownistique au sein des hôpitaux, et je développe en parallèle d’autres 
projets scéniques, entre clown, théâtre et musique. 
Kamin’é représente pour moi ce besoin de toujours aller rechercher plus 
loin ce qu’il y a de doux, au-delà des frontières dans un même langage, 
celui de l’humanité et du partage.
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Camille FOUBERT
Le clown est apparu dans ma vie comme une réponse et 
une nécessité d’échange, de partage et de créativité, et 
comme outil de lutte. Diplômée de sociologie et militante 
sur les questions des discriminations racistes, sexistes et 
de classes, j’ai trouvé dans l’art cette clef d’expression. 
L’art ouvre les portes et les frontières, et je l’ai emporté à 
mes côtés à travers la planète. J’ai d’abord voyagé avec le 
cirque en Asie et en Europe, puis j’ai retrouvé le clown

Agathe FRANKIAN – BEL
Clowne en recherche permanente sur les formes que 
peut prendre la création, j’ai choisi l’itinérance car 
je crois profondément que créer en voyageant per-
met d’atteindre des zones de rencontres intimes, et 
c’est cela que je défends en tant qu’artiste. Prati-
quant le clown depuis dix ans, j’ai sillonné l’Amé-
rique du Sud avec mon nez de clown. De retour en 
France, mon engagement dans la cie Fouxfeuxrieux 
en tant que formatrice clowne sous chapiteau et 
deux ans de tournée avec le spectacle Des mots en 

et la musique lors d’un voyage de deux ans en Amérique Latine où l’art 
nous suivait pas à pas. De retour en France, j’ai continué à me former 
à la musique à Music’Halles, école des musiques vivaces à Toulouse et 
au clown à travers plusieurs stages, notamment par la pédagogie d’Eric 
Blouet. 
Je continue d’explorer et de vivre la musique comme clarinettiste dans 
La Régine, groupe de Balkan Cumbia à Toulouse. Aujourd’hui, je cultive 
Kamin’é, projet artistique et nomade car j’ai l’envie et le besoin de créer 
et reprendre la route, clown au nez et musique dans l’air, ici et là-bas, 
le corps en mouvement et l’art comme message de vie et de lutte.

l’air ont confirmé la nécessité du partage de l’acte artistique. Metteuse 
en scène de la création Assieds toi comme il faut en 2016, je continue 
aussi à former toutes sortes de public au clown pendant les implanta-
tions “Il était une fois un chapiteau”. En parallèle, devenue docteure 
en arts du spectacle de l’université de la Sorbonne Nouvelle et de 
l’Université Fédérale de Salvador de Bahia, ma réflexion sur l’art m’a 
tranquillement ramené à la nécessité du voyage comme point d’appui 
de ma pratique. C’est pourquoi nous avons choisi la forme du labo-
ratoire itinérant pour récolter la matière de Kamin’é. Nous finalisons 
la création de ce spectacle grâce à plusieurs périodes de résidence en 
France afin d’ en proposer sa forme aboutie.
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 Résidences

Phase 1: Recherche et réflexions

de janvier à juin 2016: résidences à la grange-théâtre de Vaugarni 
(37)

Phase 2: Laboratoire itinérant

de juillet 2016 à Juillet 2017: laboratoire itinérant sur les routes de 
l’est. pour en savoir plus: 

www.unangedanslemoteur.wixsite.com/kamine

Phase 3: Résidences de création envisagées

du 15 au 26 janvier 2018: théâtre de Castanet Tolosan

du 19 février au 2 mars 2018: 37ème parallèle, Tours

du 9 au 20 avril 2018: Art factory les Subsistances, Le Mans

La démarche de création a lieu en 3 temps. En 2016, une série de ré-
sidence à la grange-théâtre de Vaugarni a permis de mettre jour les 
axes artistiques et les thèmes sous le regard complice et la métho-
dologie d’Emmanuelle Pasquier. Cette forme est partie sur les routes 
sous forme de laboratoire itinérant pendant un an pour rencontrer 
différents publics, différents contextes de jeu, pour se révéler. La 
troisième phase commence avec les résidences de création qui vont 
permettre d’affiner, de clarifier et de donner de l’ampleur aux re-
cherches effectuées dans les deux premières phases.
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La Cie Fouxfeuxrieux a été créée en 2003. En 15 ans, elle a pro-
gressé dans la rue, sous chapiteau ou en salle à travers des col-
lectifs de création toujours renouvelés. Cela donne un ensemble 
de spectacles variés et pluridisciplinaires ou se côtoient poésie, 
musique, cirque et clown.

En 2008, l’acquisition d’un chapiteau, le Chapitôfoux, entraîne la 
Cie vers l’itinérance.

En 2012, avec le spectacle « Des Mots en l’Air », elle prend un vi-
rage en s’essayant pour la première fois au spectacle jeune public.

Les activités de la Cie sont multiples et outre la production, la 
diffusion et la création de spectacles, elle propose des implanta-
tions chapiteau avec ateliers cirque et clown toujours en lien avec 
le conte. Elle est également organisatrice d’un format original de 
festival sur son territoire d’implantation, le Chinonais, « Il était 
une fois… un chapiteau ».

En 2014 une école de cirque itinérante est née pour promouvoir 
les arts du cirque en milieu rural.

Dix années d’existence ont permis à 8 créations de voir le jour : 
« Dans l’idée c’est possible », « Cirka foux », « les foux fêlés », « 
Jeannot et YoYo », « Quiproquo », « Pérégrination », «BAM » et « 
Des mots en l’air ».

Ces spectacles ont permis aux Fouxfeuxrieux d’acquérir une re-
nommée régionale et un peu plus loin…

A l’heure actuelle, deux spectacles sont en tournée :

- « Des mots en l’air » spectacle jeune public et familial

- « Assieds-toi comme il faut » spectacle jeune public et familial

 La Cie 
Fouxfeuxrieux
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 Partenaires 
et Réseaux

Vaugarni, La grange-théâtre, www.vaugarni.fr

Mairie et Service culturel de Chinon – 37

Communauté de communes Chinon Vienne et Loire

Pendant le laboratoire itinérant, quelques uns des lieux de fabrique 
culturels et artistiques qui nous ont accueilli pour pétrir la matière:

Serious Road trip, à Timisoara en Roumanie et à Mardin en Turquie

Cirkobalkana en Croatie et en Serbie : Medika lieu de création et de 
cirque contemporain en Croatie

Festival de théâtre pour enfants à Banja Luka en Bosnie-Herzégovine

Alliance française de Pristina au Kosovo

Cadir Studyo, fabrique de cirque à Istanbul en Turquie

Aualeu Teatro, théâtre de Timisoara en Roumanie

Replika Teatru, théâtre de Bucarest en Roumanie

GEST, festival de théâtre alternatif à Secanj en Serbie

Circus Charivari, fabrique de spectacles et de performances à Berlin 
en Allemagne
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La compagnie Fouxfeuxrieux est soutenue par :

Et dans le cadre du projet 
« Il était une fois… un chapiteau » 

par :
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 CONTACT

Cie FOUXFEUXRIEUX

56 rue Rabelais
37500 CHINON 

kamine2016@gmail.com 
fouxfeuxrieux@gmail.com

fouxfeuxrieux.fr
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