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« J'ai des pieds en permanence » 
ou l'atrophie du panard  

 
Solo clown pour espaces sauvages 

 
Création 2018 

Extérieur 
De et avec Isabelle Garcin 

50min / Tout public à partir de 5 ans 
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EQUIPE DE CREATION 
Écriture, interprétation : Isabelle Garcin 

Regards extérieurs : Mitch Riley, Julien Pinaud,  
Patricia Marinier 

Costumes : Morganne Legg 
Accessoires : Anais Guenot  

	
	
	

Merci	à	Stéphane	Léchit,	Eric	Blouet,	Eric	Tremolières,	Baptiste	Alchourroun,	Evlyne	
Ligeret,	Sylvie	Bernard,	Tommy	Luminet,		

et	Lou	Pajot.	
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Compagnie Gros Plaisir 
La compagnie 
	
	

La	Cie	Gros	Plaisir,	autour	d’Isabelle	Garcin,	propose	des	spectacles,	des	performances	et	
des	stages.	Elle	explore	un	théâtre	populaire,	engagé,	accessible	où	la	dimension	poétique	prime.	

La	compagnie	s’axe	autour	d’une	recherche	in	situ,	et	plus	particulièrement	sur	le	théâtre	
en	espaces	sauvages	:	forêt,	mer,	montagnes,	falaises…De	nombreuses	collaborations	dans	ce	sens	
ont	 lieu	:	 Flying	 Frenchies,	 Festival	 itinérant	 en	 voiliers	 Armada,	 balades	 et	 randonnées	
spectacles…En	ville,	il	s’agit	de	retrouver	le	sauvage	là	où	il	se	trouve.	

 
 
Les artistes 
 

Isabelle Garcin 

Comédienne, clown 
 
Après	une	licence	en	communication	&	spectacle	à	
l'Université	d'Annecy,	Metz	et	Avignon,	elle	débute	le	clown	
auprès	de	Michel	Dallaire.	En	2009	elle	rencontre	Ludor	
Citrik,	Alexandre	Del	Perugia	et	Eric	Blouet	qui	marquent	un	
tournant	dans	son	travail.	

				Elle	explore	alors	les	facettes	du	jeu	d'acteur	pendant	6	ans	à	travers	des	voyages	de	
création,	des	improvisations	en	rue	et	salle	et	la	création	de	formes	courtes,	avec	le	
collectif	indiscipliné	de	la	FAAAC	(WIPAM	Pologne	2009,	Portugal	2010,	Armada	2013,	A	
la	dérive	2014)	et	se	forge	une	solide	expérience	de	théâtre	en	nature,	rue,	espaces	
sauvages.	C'est	dans	ces	détours	que	surgit	le	clown	avec	lequel	elle	ne	cessera	de	
commettre	des	performances	improvisées	tout	terrain.		Elle	s'immerge	dans	la	pratique	
de	la	danse	buto	avec	Richard	Cayre	et	Sumako	Koseki	et	enrichi	sa	palette	avec	une	
multitude	innommable	de	stages	en	tout	genre,	de	la	cascade	burlesque	à	la	
pneumaphonie,	du	chant	lyrique	au	BMC.	
				En	2013,	elle	crée	Gros	Plaisir	Group'	où	elle	collabore	avec	Julien	Pinaud	(Cie	du	Slip),	
Eric	Trémolières	(A	l'Improviste),	Stéphane	Léchit	(La	Ligne	de	Désir)	sur	plusieurs	
créations.	
				En	2017,	elle	confirme	ses	techniques	et	intuitions	pendant	un	an	à	l'Ecole	Jacques	
Lecoq.	Elle	est	également	interprète,	performeuse	et	donne	régulièrement	des	stages	
clown	pour	adultes.	
				Son	approche	du	jeu	est	basée	sur	l’énergie	physique,	s’ancre	dans	une	philosophie	de	
jeu	plutôt	qu’une	forme	ou	un	personnage,	l'exploration	et	l'expérimentation	avec	une	
spécialité	de	théâtre	d’aventure	en	extérieur.	Un	théâtre	d'amplitude,	de	plaisir	et	de	
risque	:	que	ce	soit	à	l'intérieur	du	corps,	en	haut	d'une	falaise	norvégienne,	sur	une	
scène	ou	sur	un	bateau...	
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Julien Pinaud 
Regard extérieur Jeu d'acteur / Clown 	

Formé	à	l'école	Lassaad	de	Bruxelles	et	auprès	de	Michel	
Borotra	ainsi	qu’au	Roy	Hart	Théâtre.	Il	fonde	la	compagnie	Du	
Slip.	En	2008	 il	crée	Friss	Betonnac,	clown-bouffon.	 Il	 rejoint	
par	la	suite	la	compagnie	Ludor	Citrik.		

Il	est	également	directeur	d'acteur.	Il	travaille	en	France	
et	à	la	Réunion.	Il	enseigne	le	clown	depuis	2004.	

Avec	également	la	collaboration	de  
Patricia Marinier (Bobitch) 
	Mitch Riley 
 
---- 

Stéphane Léchit 
Mise en corps 

Comédien	 et	 danseur,	il	 est	 interprète	 des	
pièces	 Saint	 Germain	 des	 Prés	 (2008),	 L’île	 du	 Dr	
Moreau	 (2010),	 Lou	 Nouste	 (2010)	 et	 Minotaure	
(2011).	Musicien,	il	a	créé	l’espace	sonore	des	pièces	
L’île	du	Dr	Moreau	et	Elle	(Jean	Genet	/	2010).	Après	
une	 formation	 initiale	 en	kinésithérapie	 il	 travaille	
en	 milieu	 hospitalier	 et	 notamment	 en	 service	 de	
réanimation	ce	qui	l’amène	à	côtoyer	les	états	limites	
du	corps	et	de	la	conscience.	La	découverte	du	Buto,	
d’un	 travail	 vocal	 dérivé	 de	 la	 Pneumaphonie	 ®©,	 et	 de	 pratiques	 respiratoires	 et	
énergétiques	issues	du	Pranayama	lui	permet	de	passer	de	l’autre	coté	et	d’expérimenter	
les	 modifications	 de	 la	 relation	 corps-esprit	 au	 travers	 du	 mouvement	 et	 de	 la	
vocalisation.	 Actuellement	 en	 formation	 de	 Body	 Mind	 Centering	 ®,	 il	 continue	 de	
chercher	 au	 sein	 de	 La	 Ligne	 de	 Désir,	 co-fondée	 avec	 Richard	 Cayre,	 les	 appuis	
nécessaires	 à	 l’élaboration	 d’un	 contrôle	 conscient	 des	 états	modifiés,	 notamment	 les	
états	de	Jeu	et	de	Danse.	
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J'ai des pieds en permanence ou 
l'atrophie du panard 
	

 
Synopsis 
	

Voici	un	spectacle	de	grand	air	qui	ouvre	des	fenêtres,	sort	les	onglets,	rafraîchi	les	
pages	douteuses	de	nos	historiques	surchargés…Enfin,	qu’est-ce	que	cet	outil-ordinateur	
qui	nous	ordonne	de	 rester	 assis,	 les	 yeux	 écarquillés	 comme	un	papillon	déboussolé,	
contraint	et	cliquetant,	coincé	mais	voyageur	?		

Un	 clown	 s’empare	 de	 la	 question	 pour	 un	 voyage	 depuis	 la	 position	 assise.	
Immobile,	en	apparence…Car	c’est	dehors	et	il	y	a	le	vent,	la	vue,	le	cadre	d’un	écran.	Le	
monde	 invisible	du	virtuel,	 aussi,	 partout.	 Plongeons	 avec	 lui	 à	 travers	 les	 couches	de	
métaux	plus	ou	moins	lourds	pour	nous	recharger	de	verdure,	branchés	à	une	vraie	prise	
de	terre	!	Un	théâtre	sauvage,	à	la	fois	poétique	et	absurde	qui	s'empare	de	la	situation	
pour	mieux	l'exploser,	l'explorer,	relier...faire	circuler.	

	
Jubilatoire	!	
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Teaser par ici : 
 

 
 

 > https://youtu.be/eFB3UR3ljuY 
 
 

Captation intégrale du spectacle par là : 
 

 
 

Festival « Back to the trees », septembre 2018, durée 50’ 
Usage professionnel uniquement 

 
> https://youtu.be/Z7nVCA7Plhc 
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Intention & origines 
 

	
J’ai	 choisi	 de	 questionner	 une	 situation	 d'immobilité	 longue	 durée	 au	 bureau,	 assis,	

derrière	un	écran.	Pourquoi	m'empêcher	de	prendre	mon	pied,	bannir	le	plaisir,	atrophier	mes	
ressentis	?	Pourquoi	ai-je	cette	tentation	permanente	de	m'en	aller	dans	le	monde	de	la	pensée,	le	
virtuel,	de	me	couper	de	mes	sensations	et	de	la	matière	?	

Nous	sommes	de	plus	en	plus	nombreux	à	passer	des	heures	assis,	souvent	derrière	un	
écran.	Triste	outil	pour	ceux	qui	passent	une	vie	derrière	leur	Windows,	en	déni	de	leur	envie	de	
faire	pipi.	Mort	molle	de	notre	grand	véhicule,	ce	corps	puissant	et	méconnu	qui	devient	inhabité.	
Voici	un	spectacle	qui	parle	du	cadre,	des	cadres,	en	commençant	par	celui	du	corps.	

Des	 expériences	 personnelles	 sont	 à	 l'origine	 de	 cet	 envie	 de	 questionner	 cette	
situation;	ayant	passé	une	licence	de	gestion	de	projet	culturel,	je	suis	devenue	graphiste-
webmaster	passant	ainsi	de	trop	longues	heures	en	tête	à	tête	avec	un	ordinateur.	Et	nous	
sommes	mille	et	cent	à	être	longtemps	devant	l'écran.	

Clown ? Une approche 
 

J’aborde	le	clown	comme	état	de	jeu,	état	d'être	au	monde.	Pas	un	personnage,	mais	une	
amplitude	:	un	acteur	qui	peut	jouer	à	tout,	libre	de	déconstruire	les	codes	du	théâtre	(enlever	le	
nez,	dire	le	sous-texte,	quitter	la	scène),	libre	d'incarner	un	brin	d'herbe,	Louis	XV	ou	une	morue,	
car	il	est	une	chose	et	son	contraire....	

Un.e	 joueur.se	 engagé	 toujours	 prêt	 à	 pousser	 ses	 convictions	 jusqu’au	martyre	 ou	 du	
moins	jusqu’au	ridicule,	un	extrémiste	des	deux	extrémités.	Au	premier	degré,	immergé	dans	ce	
qu'il	 vit,	 avec	des	 éclats	de	 conscience	pour	 guider	 le	 jeu.	Mais	 aussi	 dans	 l'ironie,	 la	 rupture,	
bouffon-satyre.	 Emouvant.e,	 bouleversant.e	 jusqu'au	 tréfonds	 des	 tripes	 -	 car	 sinon	 quoi?		
Je	 joue	entre	 l'humour	et	des	moments	de	 "laisser	venir",	quittant	 l'angoisse	du	vide	 -	 la	hâte	
fébrile	à	vouloir	combler	pour	faire	confiance	au	"monde	plein"	:	mon	coeur	bat,	je	respire,	micro-
bouge...Tout	est	là,	déjà.	C'est	un	théâtre	d'état-corps	intimement	lié	aux	sensations,	qui	utilise	le	
mot	comme	support	vibratoire	et	non	comme	finalité	 intelligente,	un	théâtre	qui	place	 le	non-
verbal,	l'intuition	et	le	subjectif	en	référence.	

Un	théâtre	incertain	qui	vise	un	absolu,	très	intime	sans	être	personnel,	engagé	et	jamais	
acquis,	jamais	confortable		-	et	pourtant	tellement	jubilatoire.		

MATIERES DE JEU  
Table	et	chaise	transparents	en	plexiglass	pétrolier	

Ordinateur	portable	bidouillé	
Lunettes	gadget	fofolles	farce	&	attrape	

Le	monde	concret	autour 	
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Processus de création  
& Partenaires 
 
Première printemps 2018 
8	semaines	de	création	avec	présentations	publiques	régulières	:		
-	Ecriture	et	dramaturgie.	Avec	Patricia	Marinier	(Cie	Microsillon,	Bobitch),	Julien	Pinaud	
et	Mitch	Riley	
-	Etats	de	corps.	Avec	Stéphane	Léchit,	Richard	Cayre	
	

Partenaires : 
Le	studio	de	la	Cie	La	Ligne	de	Désir,		Pau	(64)	
Ramdam,	St	Foy	les	Lyon	(69)	
La	Ruche,	Lyon	(69)	
Roubignac,	Cévènnes		
Les	Chapardeurs,	Coulombs	(28)	
La	Vache	Qui	Rue,	Lons	Le	Saunier	(39)	
La	Villa	Mais	d'Ici,	Aubervilliers	(93)	
La	Friche	Lamartine,	Lyon	(69)	
Escouto	Can	Plaou,	Camlez	(22)		
Poly	Sons	/	La	Grange	Aux	Rêves,	St	Affrique	(12)	
SOUTIEN	:	Prodij'	Lyon	
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Dates passées 
	
Ce	spectacle	s’est	écrit	en	jouant,	en	particulier	lors	du	festival	«	A	la	Dérive	»	en	2015.		
2016-17	a	été	une	année	de	formation.		
21	présentations	publiques,	sorties	de	résidences	depuis	novembre	2014.	

2018	
26	mai,	Première	Festival	Printemps	des	
Rues,	Paris	(75)	
7	avril,	EHPAD	Saint	Gauthier,	Indre	(36)	
15	avril,	Festival	Place	Libre,	Montreuil	
(93)		
5	au	8	juillet,	Festival	Sorties	de	Bain,	
Granville	(50)	
22	au	25	aout,	Festival	d’Aurillac	(15)	
29	sept.,	Festival	Back	to	the	Trees	(07)	
 
Préalables  
2017 
Festival	La	Ruée	Sensible,	Le	Magny	(36),	
Coulées	The	Gang,	Savennières	(49),	
Festival	à	Deux	Pas,	Daoulas	(29),	Escouto	
Can	Plaou,	Camlez	(22)	

2015	
Festival	du	Bitume	et	des	Plumes,	
Besançon	(25),	Friche	Lamartine,	Lyon	
(69),	St	Benin	des	bois	(58),	Festival	Anjou	
Feu,	Martigné	Briand	(49),	Café	associatif	
de	Lerné	(37),	Café	de	la	pente,	Rochefort-
en-terre	(56),	Escouto	Can	Plaou,	Camlez	
(22),	Douardenez,	(29),	Vache	qui	Rue,	
Moirans-en-Montagne	(39),	Episcènes,	
Bizanos	(64),	Café	du	cours,	Reillanne	(04)	

2014	
Le	Plongeoir,	Lyon	(69),	Samovar,	Bagnolet	
(93),	"Festival	A	la	Dérive",	5	dates	le	long	
de	la	Loire	:	St	Jean	Boisseau	(44),	La	
Possonière	(49),	Champtoceaux	(49),	
Saumur	(49),	Bréhémont	(37).	
Ménival,	Lyon	(69),	Ricochet,	Roubignac	
Roquedur	(30),	Ramdam,	St	Foy	Les	
Lyon(69)	 	
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Fiche technique 
	
Jauge : 250 pers. max.  
Attention ce spectacle n’est pas sonorisé 
 
Lumière 
De	jour	:	pas	de	besoins.	
Si	exceptionnellement	de	nuit	:	Plein	feux		+	2	quartz	500w	ou	projecteur	sol.	Non	
aveuglant.		Le	public	doit	pouvoir	être	vu.	
 
Espace de jeu 
Taille	plateau	standard	:	5x4m	minimum	/	6m	x	8m	souhaité	
Sol	plat,	nécéssairement	meuble	(herbe,	terre,	sable...)	Merci	de	nous	communiquer	le	
type	de	sol.	Si	il	est	irrégulier	merci	de	le	signaler	et	communiquer	photos/précisions.	
Ce	spectacle	demande	un	lieu	avec	un	fond	de	scène	sauvage	qui	permet	la	dissimulation	
et	le	passage	(ruisseau,	haie,	murets).	Une	lisière	de	forêt	est	par	exemple	idéale.	
Ce	spectacle	étant	in	situ,	il	est	NECESSAIRE	de	nous	envoyer	plan,	description	et	photos	
de	l'espace	à	360°.	Voir	croquis	page	suivante.	
Ce	spectacle	peut	être	rapidement	rapatrié	en	intérieur	en	cas	de	mauvais	temps	(à	
décider	avant	la	représentation).	
 
Mise 
5’	juste	avant	le	spectacle,	avec	un	repérage	et	mise	en	place	préalable	de	30’	minimum.	
La	mise	doit	être	fait	par	un.e	technicien.ne	(de	la	compagnie	ou	assistant.e	sur	place),	
tout	comme	le	nettoyage	du	plateau	qui	ne	peut	être	assuré	par	l’artiste.	
 
Photos, vidéo, captation 
Nous	sommes	intéressés	par	la	captation	du	spectacle	et	toutes	images.	Merci	de	nous	
informer	de	vos	possibilités.	Captation	et	photos	sous	conditions.	
	
Loge 
Nécéssaire	:	Loge	ou	espace	calme	(aucun	passage	ni	dérangement)	nécessaire	pour	la	
préparation	avant	représentation.	30min	de	préparation.	Loge	sommaire	acceptée.	
Nous	pouvons	éventuellement	amener	une	petite	caravane	de	4,5	fourche	comprise	
(pouvant	également	servir	de	logement).	
 
Autre 
Ce	spectacle	non	sonorisé	destiné	à	un	public	convié	:	pas	de	rue	
passante	ni	jeux	d’enfants	à	proximité.	Zone	calme.	
En	l’absence	du	technicien	de	la	compagnie,	l’artiste	a	besoin	
d’une	personne-relai	identifiée	(assistant.e)	avant	et	après	le	
spectacle.	

 
Contact technique : 	
Compagnie	Gros	plaisir	-	contact@grosplaisir.com	
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