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Concerto Clownesque pour l’extérieur / Tout public dès 4 ans

1er opus création avril 2023

FORMAT EN SOLO pour la rue de 25 minutes

2ème opus création avril 2024

FORMAT EN DUO pour la rue de 45 minutes

Equipe de création:

Clown musicien et écriture : Edouard Cuvelier

Baronne clown musicienne : Diane Lévêque

Regard complice  et écriture : Diane Lévêque

Mise en scène : recherche en cours

Constructeur : recherche en cours

Aide à la conception musique actuelle : recherche en cours

costumière : Evelyne Meersschaut

Chargée de production et diffusion : Marie-Laure Dubois

Partenariat pour les résidences et l’aide à la coproduction:

● Maison de la Culture de Tournai ( étape de travail du 1er opus dans le cadre de la piste aux

Espoirs 2023, coproduction et préachat du 2ème opus dans le cadre du projet “Place au

village” 2024, actions culturelles en lien avec le spectacle).

● C.A.R. (Centre des Arts de la Rue) à Ath (demande de résidence 2024 et pré-achat à

confirmer)

● CCBW (résidence fin 2023 et co-production à confirmer)

● Foyer socioculturel d’Antoing (demande de résidence en 2024 à confirmer)

● Bourse Provinciale d’aide aux artistes du Hainaut

● FWB dépôt de dossier d’aide à la création le 1 octobre 2023

● Droit de Cité (coproduction et pré-achat du 2ème opus)

● Centre Culturel de Dour (accueil en résidence + 1ère étape de travail en 2022)

● Apport financier cie Odile Pinson
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INTENTIONS

La compagnie Odile Pinson souhaite écrire un nouveau spectacle prenant la forme d’un concerto

(solo) clownesque pour la rue et les lieux non dédiés. À mi-chemin entre une conférence

méticuleusement gesticulée et un concert magistralement excentrique, avec le “ Moustachu” nous

désirons mêler l’art du burlesque physique à la musique jazz au service d’un spectacle de rue

détonnant. Avec sensibilité et humour, notre clown musicien doit lutter avec son incapacité à jouer

d'un instrument malgré sa passion fiévreuse pour la musique. C’est alors que le “Moustachu” met à

contribution le public, le prenant parfois à partie et responsable de sa décadence. Nous plongeons

dans les sonorités issues du jazz tout en mettant en jeu un personnage dans la lignée des créations

précédentes : sensible, burlesque et sans parole. Le spectacle se veut à la fois drôle et tendre. Il met

à l’honneur la musique au service de l’art du clown.

Historique et genèse du projet Moustachu

Le personnage du “Moustachu” est né en 2018 sur les planches du Kabaret social club à la demande

des Okidok, le duo de clowns tournaisiens. Proposant à des artistes de les rejoindre pour partager la

scène dans un nouveau projet de création de cabaret, ils souhaitaient qu’un personnage se charge

des intermèdes entre les numéros. Il y apparaît comme un garçon de piste longiligne à grandes

chaussures, ringard et très propre sur lui avec sa moustache et ses cheveux gominés, engoncé dans

sa veste de travail. C’est un homme à tout faire, techniquement prêt à tout, mais totalement

inefficace. Il se retrouve accidentellement suspendu à un cerceau à 3 mètres du sol, sa chaussure

reste accrochée à une drisse lors du rappel des trapèzes, il emmêle les câbles des micros et provoque

un départ d'incendie.

Sans une parole, l’humour de ce personnage muet émane essentiellement de sa gestuelle et de son

physique étriqué dans sa tenue de travail. Ce rôle comique, issu de la tradition clownesque, a pu être

expérimenté entre 2018 et 2020 avec le Kabaret des Okidok, pour une quinzaine de représentations.

Le Moustachu refait son apparition en novembre 2021,  à la demande du Centre Culturel du Brabant

Wallon pour les 10 ans respectifs du Festival Cirque en L’Air et de la compagnie Lady Cocktail.

Pour cette deuxième commande, le Moustachu s’est davantage fait directeur de cirque hystérique, la

parole venant agrémenter ses interventions. C’est dans ce projet que Le Moustachu a sorti sa

clarinette basse pour jouer en compagnie du collectif de circassiens. De cette expérience est née

l’idée de lier ce personnage à la musique.
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Le personnage central

Le Moustachu est un excentrique de la famille des clowns, un personnage physique qui parle avant

tout avec son corps. Son corps raide et guindé est d’une précision totalement floue. Il prétend être

paré pour remplir d'innombrables missions d’une importance extrême, mais chacun de ses gestes le

ramène aux balbutiements de la vie. Le Moustachu représente la perte totale des facultés humaines

que l’on peut éprouver sous la pression des émotions : tout lui échappe ! Aucun outil ne lui facilite la

vie, aucun objet pratique ne peut le servir, il a deux mains gauches et aucun de ses pieds ne l’amène

là où il l’a décidé. C’est un personnage burlesque qui tente par tous les moyens de garder sa dignité,

malgré les vicissitudes de la vie qui ne l'ont pas gâté. Il résiste et traverse l'océan de la maladresse

avec le rire comme bouée de sauvetage.

Dans ce nouveau projet, c’est un musicien tout droit sorti d’un vieux placard qui se montre au grand

jour pour partager sa passion pour le jazz des années 30. Une vieille redingote poussiéreuse sur les

épaules, de la gomina plein les cheveux et un pantalon de laine troué sur les jambes, il est persuadé

que tout le public est là pour découvrir le meilleur des morceaux de cette lointaine époque.  Notre

clown musicien se donne pour objectif majeur d'éblouir le public avec un panel d'instruments aussi

surprenants que le personnage lui-même. Clarinette soprano, clarinette basse, saxophones ténor,

accordéon et batterie, il se fait multi-instrumentiste pour en mettre plein la vue et peut-être plein les

oreilles à l’auditoire tout entier. Mais bien entendu, rien ne se passe comme il l’a prévu.  Sa vie est

ainsi faite,  tout lui échappe et se retourne contre lui. Il pensait décrocher la lune et c’est une

météorite qui lui tombe dessus.

Son exploitation catastrophique des instruments et des objets va l’amener à chercher une autre issue

que la gloire d’un concertiste. Le public sera alors mis à contribution pour sauver la musique et

rétablir l’équilibre. Le Moustachu au bord de l’échec n’aura d’autre choix que de faire appel à un

spectateur et lui confier son instrumentarium hors norme pour enfin jouer en bonne et dûe forme un

répertoire musical de grande envergure.

Le Clown au centre du travail

L’apparence de concert jazzistique laisse bien entendu la place à l’histoire d’un clown et de son

propre lien à la  musique. Il ne s’agit pas du concert d’un musicien ni d’une conférence érudite sur le

jazz mais plutôt d’un spectacle de passion clownesque, une passion dévorante et pathétique, belle et

risible à la fois.

La musique est un prétexte à jouer, à faire exister le personnage, un outil de jeu au service du clown.

C’est l’humain qui sera au centre de ce travail. Derrière la technique instrumentale, c’est la recherche

de l’émotion qui sera au cœur de l’écriture de ce solo. Écrire un spectacle où l’humour émane des

difficultés du clown à tenir sa prétention d’être un musicien, de ses difficultés à maîtriser ses gestes

et son émotion face au public rassemblé pour le voir à l'œuvre. Chercher la peur, le trac, le trouble,

les hésitations et balbutiements, les accidents et les chutes. Autant d'éléments, appartenant au

monde fantasmé et redouté des artistes de spectacle vivant. Mettre en scène ces peurs dissimulées

qui vont rapidement envahir notre musicien chevronné et viendront perturber le spectacle.
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Il s'agit ainsi de mettre au centre du propos  les fragilités de l’humain, de faire découvrir au public

une facette plus faillible,  faire surgir le rire par la poésie de l’instant, de la relation qui s'instaure

progressivement avec ce personnage d’apparence hors du commun.

L’aspect historique de la musique est également une réelle source d’exploration au service d’un jeu

comique. Le Moustachu est un vieux jeu qui s’assume complètement, disons, sans aucune conscience

de son décalage complet avec notre époque. Le jazz diffusé date des années 30 à 40 (Duke Ellington,

Roy Eldridge, John Kirby), son instrumentarium semble sorti tout droit d’un grenier, son décorum

rempli de poussière, son jeu calqué sur les burlesques des années 30.

Le Moustachu est totalement en marge avec notre société mais il ne s’en rend pas compte, et c’est

bien cet écart qui déclenche les rires du public..

Marque de fabrique de l’esthétique de la compagnie, nous nous appuierons sur le look décalé,

inspiré d’une autre époque et de courants de mode dépassés afin d’amener le public à réfléchir sur

son l’évolution, les modes qu’elles soient vestimentaires ou musicales.

Rire du passé, questionner le présent, apprécier ce que l’on a acquis et se souvenir de ce que l’on a

remisé ou perdu. A l’heure de la numérisation totale des médias musicaux et des flux de partages de

bibliothèques musicales gigantesques, ce décalage dans le temps permettra au public de sentir

suffisamment loin du personnage pour pouvoir rire de lui… et sans se rendre compte, être amené à

rire de lui-même.

Scénographie

Ce nouveau spectacle se veut être une forme simple et courte de 25 minutes, sans conditions

techniques particulières. Un solo de clown musical dans un dispositif fixe frontal, conçu pour une

jauge de 250 personnes environ.
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En rupture avec les créations précédentes, la forme fixe garantit une bonne qualité d’écoute. La
simplicité de ce rapport frontal  permet de se concentrer avant toute chose sur le jeu du personnage.
Un gradin pourrait éventuellement être installé afin de garantir une acoustique et une installation à
180 degrés dans des conditions d’écoute optimum.

Afin de pouvoir jouer dans  les différents contextes de la rue, Le ” Moustachu” a sur scène une sorte

de flight case qui fait office de rangement pour les instruments de musique. Ce flight case

poussiéreux  sortant d’une autre époque possède de petits rideaux pour ne pas dévoiler de suite le

panel d’instruments.

C’est un partenaire de jeu permettant au clown d’être correctement entendu et vu dans les

conditions de travail dans la rue. Il sert de zone de repli pour le matériel en fonction des aléas

météorologiques des représentations en extérieur. En dehors du rôle artistique et technique, le choix

de ce coffre est aussi un souhait d’assurer la pérennité de cette nouvelle création en envisageant dès

le départ une format compact et sécurisant pour faciliter la diffusion et le transport du matériel de la

compagnie. A l'arrière de l’espace scénique un système de diffusion idéalement autonome assure

une qualité d’écoute optimale de la musique diffusée.

L’Instrumentarium

“Le Moustachu” utilise un instrumentarium conçu sur-mesure pour sa prestation. Il est composé

d’instruments classiques (clarinette soprano, clarinette basse, saxophone ténor ) et d’instruments

automatiques (accordéon et batterie). L'instrumentarium qui vise à susciter l’intérêt du public qui

pose les bases d’une scénographie à la fois épurée et excentrique.

Nous avons la chance d’avoir rencontré Serge Tiberghien, un des rares facteurs d'instruments

automates encore en activité. Nous avons fait l’acquisition pour ce projet de deux de ses

instruments: un accordéon et une batterie. Serge désosse de vieux instruments et leur redonne une

nouvelle vie par un système d'électro aimant et la greffe d’un lecteur de carte de fichier midi. Ces

instruments une fois préparés par ses soins peuvent lire et jouer seuls des centaines de morceaux.

Une simple commande manuelle est intégrée directement au clavier de l'accordéon, une fois

actionnée, l’instrument se met à jouer tout seul, les touches de l’accordéon ou les baguettes de la

batterie s’animent comme par magie.

Ce dispositif technologique va nous permettre de dévoiler crescendo l’intrigue du spectacle  et faire

évoluer le scénario. Si dans une première partie, le clown est maître de ses instruments, ceux-ci vont

dans un second temps s’animer et se mettre à jouer tout seuls. Les instruments comme “possédés”

vont prendre leur indépendance vis à vis du clown pour jouer en harmonie avec lui, ou à son insu.

Devenant ainsi des partenaires de jeu fantastiques, ils déstabilisent le clown, dépassé par les

événements.

Cette technologie automate est un atout pour nous permettre de développer une interaction
privilégiée avec un spectateur. Lorsque le Moustachu est débordé, que plus rien ne se passe comme
il l'a prévu, il peut convier un spectateur pour lui venir en aide et assurer une partie musicale.
L’automatisme des ces instruments  permet à n’importe quel spectateur de devenir l’accordéoniste
en chef du spectacle. Cet élu peut assurément avoir son moment de gloire. Le Moustachu ne
manquera pas d’ailleurs de passer le chapeau à travers le public pour offrir une rétribution bien
mérité à ce “vrai” musicien qui tombe à pic pour sauver le spectacle. C’est en duo, en interaction
avec le public que le spectacle pourra continuer.
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Une création à l’épreuve du temps

Le Moustachu est une création prévue pour l’été 2024 mais un premier opus de 25 minutes sera

créé pour l’été 2023. C’est un spectacle de clown, et celui-ci ne peut vivre qu’en relation avec son

public. Il est impensable pour nous d’écrire un solo clownesque sans public. Nous devons le “jeter à

la rue”, dans la cage aux foules,  pour attiser sa conviction, confronter son urgence d’exister.

Le Moustachu va se mettre à l’épreuve dès ses premiers pas et pour que ce futur projet s’écrive

solidement avec les rires du public. Plusieurs bancs d'essais sont prévus de mars à mai 2023 afin de

servir de base d’un premier solo pensé pour les événements estivaux (festivals, fêtes,

rassemblements publics.)

Dans un second temps, un deuxième opus de 45 minutes sera créé à l’horizon d’avril 2024.

Chacune des résidences à partir d’octobre 2023, se clôturera par une présentation publique afin de

confronter directement les pistes d’écriture du projet avec les réactions du public.
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Création du deuxième opus

Le premier opus est scindé en deux sous-parties : une première où l’on découvre le personnage, son

univers et ses maladresses ainsi qu’une seconde où l’on fait appel à un spectateur pour sauver le

spectacle.

L’objectif des résidences futures (à partir d’octobre 2023) consistera à donner une suite et de

questionner les potentiels et les limites de la forme du solo. Plusieurs pistes de travail sont

envisagées et attendent l’épreuve des répétitions et des présentations publiques afin de valider

l'orientation finale de notre projet.

Ce que nous chercherons par-dessus tout c’est d’inscrire ce projet dans notre présent et de

surprendre le public en renversant les codes de la représentation. L’actualisation de ce spectacle

consistera en une recherche sur les évolutions des nouvelles pratiques musicales. Le Moustachu est

d’un autre temps, il a tout essayé pour assurer son concerto mais tous ses outils de diffusion et ses

instruments lui font défaut, alors il va trouver un second souffle dans la modernité.

La poussière s’effacera pour laisser place aux câblages et nouvelles technologies d’effets musicaux.

Loop station, sampler, pedales d’effets électroniques, musique assistée par ordinateur vont

permettre enfin de l’assister comme il se doit et de relever le défi de mener à bien ce concerto.

Ces  technologies d’effets seront bien sûr des outils de jeu au service du clown (et lui délivreront

sûrement une ou deux décharges électriques) mais nous souhaitons amener une composante

contemporaine pour amener un nouveau regard sur les musiques du passé. En retraitant des

échantillons de morceaux des années 30, nous pourrons les ré-assembler et re composer une

musique actuelle. Amener un autre regard sur le passé et toucher également un public plus large.

Dépoussiérer le jazz, le dynamiser par l'électronique, faire ressusciter le passé pour lui rendre

hommage.

La question du comment amener ce dispositif de MAO (Musique Assisté par Ordinateur)  est encore

ouverte pour le moment. Le Moustachu est un clown avec son univers démodé qui lui sied à

merveille, il faudra sûrement amener un second personnage pour l’amener à découvrir ce nouvel

univers technologique.

Y a t-il un baron dans la rue ?

Le baron des arts de la rue sera le complice de l'illusion. Dès le début du spectacle imaginé pour le

deuxième opus un complice sera en effet intégré aux spectateurs. Avant sa réelle  intervention dans

le spectacle, il joue un rôle de technicien qui va déclencher des effets à distance: il va lancer le

démarrage d’une piste musicale, un effet de fumée ou un effet pyrotechnique. Ce rôle de technicien

extérieur dissimulé va permettre d’assurer des bons timing de jeu et également permettre au clown

de pleinement pouvoir jouer sa partition gestuelle et musicale sans se soucier de devoir lancer

lui-même la technique. Ce technicien sera “invisible” pour donner un aspect réaliste aux accidents et

effets spéciaux.

Dans un second temps, ce complice aura un nouveau rôle à jouer afin de créer un effet de surprise

pour dérouter le public et  casser les codes de la représentation. Là où depuis le début, le spectateur

assiste à une représentation de spectacle de rue “classique” avec un clown de rue et un dispositif

scénique simplement frontal, arrive un moment où la représentation bascule dans le direct de
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l'instant et de l'imprévu. C’est ce que permet l’espace public. Nous pouvons jouer avec l'extérieur, ce

baron pourrait perturber la représentation en jouant de la musique électro juste à côté de l’espace

scénique du Moustachu…En fonction des lieux de représentation nous pourrions amener cet

élément par une des fenêtre du bâtiment devant lequel joue le Moustachu, ou par le démarrage

cacophonique d’une balance d’une autre scène située juste derrière le public ou en encore par le

passage d’une voiture. Cette voiture suréquipée façon tuning pourrait envoyer à fond les ballons une

musique électro à deux pas de l’espace scénique…Notre clown ne peut plus jouer, le public n’entend

plus que la musique extérieur au spectacle…Alors on se servira de cette perturbation pour faire

basculer la représentation dans le présent, le Moustachu, voyant que son public ne l’écoute plus, ira

toucher deux mots au perturbateur. De ce conflit pourrait naître  la suite de notre projet, une

tentative de mariage entre le son du Moustachu et le son de cet aficionados du tuning.

De leur confrontation d’âge et de culture jaillirait une nouvelle musique Electro jazz bien de notre

époque. Cette confrontation ferait évoluer le Moustachu et permettrait d’aborder la thématique de

l’adaptation au monde et technologie Moderne. Parler de notre capacité à nous adapter, à inventer

de nouveaux langages, à innover tout en tirant partie de notre héritage culturel.

Diffusion

Nous souhaitons profiter de l’expérience de la compagnie et donner les meilleures chances de

diffusion pour cette nouvelle création. La thématique musicale, le jeu physique sans parole, la

simplicité du dispositif, le format léger en solo, pourront nous permettre assurément de diffuser plus

largement notre travail. De par son langage universel, ce nouveau spectacle peut facilement

s’exporter à l'international (dans la limite des ressources fossiles disponibles!) et s'ouvre également

aux pistes de diffusion du secteur des arts du cirque (via le travail clownesque) et du domaine

musical, avec notamment les festivals de musiques qui s’ouvrent de plus en plus aux arts de la rue.

Nous pourrions également imaginer extraire une partie du projet (celle du premier opus)  pour en

faire un numéro musical qui pourrait frapper aux portes des Cabarets ou se mouvoir en personnage

déambulatoire impromptu ou déambulatoire en extérieur .
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Biographie

Edouard Cuvelier travaille le clown depuis 2009, il joue et écrit des spectacles burlesque pour la rue

dans la compagnie Odile Pinson avec Diane Lévêque, la fondatrice de la compagnie. Il s’est formé à

l'École Lassaad et lors de formation auprès de Jos Houben, Patrick Pezin, Hacid Boubaya, Michel

Dallaire, Christine Rossignol, Emmanuel Sembely et Christophe Tellier. Il commence sa formation de

musicien en autodidacte. Il joue depuis une vingtaine d’années de la clarinette (soprano et basse) et

du saxophone (soprano et plus récemment du ténor). Il a suivi diverses formations musicales

(conservatoire d’Arras 2006/2008, workshop jazz et improvisation libre dirigé par Olivier Benoit

2012/2015, conservatoire de Tournai 2017/2019, membre du Big Band du conservatoire de Tournai

2018/201) mais se forme surtout en public avec différentes formations (musique du monde, jazz rock

et musique improvisée). Ce parcours musical a toujours existé en parallèle du travail théâtral de la

compagnie. Cela nous paraît comme une évidence  aujourd’hui de confronter enfin ces deux

parcours artistiques et de les relier par cette nouvelle création. Donner au personnage du Moustachu

ce bagage musical, pour apporter de la matière au clown, la mettre au service de son jeu.

Diane Levêque : Après une double formation à l’école Fratellini et l’école de théâtre de mouvement

Lassaad à Bruxelles, elle crée  la compagnie Odile Pinson en 2008 avec un premier solo pour la rue

"Odile Pinson fait son cirque “ qui mêle la technique du fil et le jeu burlesque. A partir de 2009, elle

collabore avec Edouard Cuvelier avec qui elle partage des affinités d’écriture et de jeu. Ils écrivent

depuis lors les spectacles de la compagnie, poursuivant leur formation auprès de Michel Dallaire,

Christine Rossignol, à la recherche d’une écriture burlesque et clownesque qui leur est propre.

S'intéressant à la mise en scène et à l’écriture, Diane met son regard au service de  créations de

cirque et de clown à la demande de différentes compagnies. Elle travaille également en tant que

clown en milieu hospitalier et en tant qu'intervenante à l’école de cirque de Tournai depuis 10 ans.

Calendrier de création:

● Janvier à avril 2023 : Travail d’écriture en intérieur construction de décor provisoire ( le

flight case), recherche musicale et écriture de la partition clownesque. Regard extérieur:

Diane Lévêque. Format envisagé de 25 min en solo.

Première étape de travail  le dimanche 9 avril 2023 dans le cadre de la Piste aux espoirs à Tournai.

● Avril à octobre: diffusion du 2er opus à définir en même temps que la période de tournée

des autres spectacles de la compagnie (recherche en cours). Construction du décor par un

constructeur sur base du banc d’essai de la Piste aux espoirs.

● 1 er octobre 2023 : Dépôt de dossier FWB

● Du 2 au 14 octobre : Résidence d’écriture au CCBW.
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La première semaine : travail avec le constructeur pour tester la nouvelle construction de la

malle. Intégration du dispositif Electro (sampler / Loop station / sonorisation des

instruments). Recherche musicale sur la partie jazz electro. Travail en solo avec l’intervention

d’un constructeur et d’un spécialiste des musiques actuelles pour coacher les effets electro

possibles. (recherche d’intervenants en cours). Deuxième semaine:  Travail du duo avec

Diane Lévêque. Recherche sur l’intervention du baron avec banc d'essai à l'issue de la

période de résidence. Faire venir un regard extérieur pour le banc d’essai.

● Du 6 au 17 novembre : Résidence de travail en intérieur. Première semaine d'écriture en

solo. Deuxième semaine: travail du duo avec Diane Lévêque sur base des retours du banc

d’essai au CCBW.

● Du 8 au 20 janvier : Résidence d’écriture (lieu à déterminer) Deux semaines de travail avec

l’intervenant extérieur (recherche en cours). Travail du solo, construction des routines de jeu

de la présentation du personnage et recherche sur la partie  musique electro.Deuxième

semaine avec Diane Lévêque sur l'intervention du baron et les interactions possibles avec un

spectateur. Banc d'essai à l'issue de la période de résidence

● Du 5 au 17 février: Résidence de création ( MCT ou Foyer Socioculturel d’Antoing)

Retravail sur base des retours de la première résidence au C.A.R. Première semaine

d'écriture en solo. Deuxième semaine: travail du duo avec Diane Lévêque.

● Du 11 au 23 mars : Résidence d’écriture (lieu à déterminer) Première semaine en solo.

Deuxième semaine en duo avec Diane Lévêque. Regard extérieur sur la deuxième semaine.

Consolidation de l’écriture. Banc d'essai à l'issue de la période de résidence.

● Du 8 au 20 avril : Résidence ( MCT ou  Foyer Socioculturel d'Antoing) Reprise des retours du

C.A.R. Fluidité des routines de jeu. Dernier réglage sur les constructions. Banc d'essai à

l'issue de la période de résidence.

● Mai : Préparation pour une Première représentation en Belgique

calendrier de diffusion :

- La Piste aux Espoirs (Be) 1er opus avril 2023

- Festival de Tontelange (Be) , 1er opus mai 2023

- Au Bonheur des Mômes (Fr), 1er opus août 2023

(1ère représentation en France ! à confirmer)

- Le Leu Festival (Be) , 1er opus, septembre 2023

- Festival les Tiots Loupiots (Fr), Droit de cité 2éme opus octobre 2024

- En cours, différentes pistes explorées pour 2023 et 2024
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