Cabaret pour un clown à partir de 3 ans
Après une entrée fracassante sur scène Makoco tombe et perd la mémoire. Heureusement ses
amis du public l’aident à la retrouver en prononçant la formule magique "cric crac clown !". Alors elle se
rappelle qu’elle aime les histoires, mais les pages de son livre sont devenues blanches, tous les récits ont
disparu! Grâce au « chouffle » magique des dessins apparaissent et les enfants vont rencontrer la conteuse
Jumalée qui leur parlera de Namcouticouti, un petit garçon très malin et très espiègle…
Pitreries, chutes, jeux de mots, tours de magie, jonglage, conte… Les numéros s’enchaînent. Le
public rêve avec Jumalée et rit aux facéties de Makoco qui joue avec lui.

Du clown au conte
Le clown et le conte, deux approches différentes qui présentent des similitudes : toutes deux se
réfèrent à l’imaginaire et viennent toucher cette partie de l’âme qui garde la naïveté de l’enfance. Le clown,
ami des enfants et anti-héros vient prendre le public par la main pour l’amuser et l’emmener vers le héros,
qui le fera voyager et réfléchir sur l’altérité.
De la rencontre entre ces deux univers naît un rythme naturel qui balance entre l’effervescence
provoquée par le personnage clownesque et l’attention que nécessite l’écoute du conte, genre théâtral
particulier, parenthèse exotique et pédagogique.

Qui est Mlle Makoco ?
C’est au fil des années, des expériences, et des spectacles multiples que s’est façonné le personnage
de Makoco, clownesse voyageuse quelque peu étourdie, qui jongle, trébuche, raconte, s'amuse avec le
public ! Ses aventures clownesques se déclinent dans quatre histoires en solo ou en duo : "le Fabuleux
Voyage de Mlle Makoco", "Cric Crac Clown !" "Kokyette" et "Ma mère m'a dit". Makoco, héroïne de
l’histoire est un clown moderne "à l’ancienne", elle joue avec les petits spectateurs et se joue des plus
grands.
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Cours de théâtre, claquettes, mime, clown ou rock acrobatique... Une formation artistique éclectique qui permet à
Corinne Casabo de tout envisager. Tout a commencé au théâtre de la Marguerite à Antibes en 1980 et tout
s’enchaîne très vite : duo burlesque avec Monette Candela ; duos d'humour avec Manuel Pratt ; théâtre
documentaire ; one woman show ; spectacles de clown... Elle jongle avec les styles et transmet à ses personnages
sa vitalité pétillante. Depuis 1986, elle développe une activité de formation auprès des enfants, adolescents et
adultes. Comédienne et formatrice, Corinne Casabo se lance également avec succès dans la création de
spectacles jeune public.

Claude Krespin, mise en scène
Un clown, un livre magique et un conte. C’est autour de ces trois ingrédients que s’est construite la
mise en espace de "Cric Crac Clown !". Les numéros se succèdent dans un petit cabaret ludique adapté à
un très jeune public (dès 3 ans) qui amuse aussi les parents !
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Comédien, clown et acrobate, Claude Krespin poursuit sa formation dans la mouvance du jeune théâtre né en
France les années 1970 et participe avec la Compagnie Théâtracide à l’essor du nouveau cirque.
En vrai saltimbanque, il parcourt le monde pendant 30 ans. Dans les années 80, il collabore activement à la création
et à la construction du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.
Dans les années 90 il rejoint le Cirque du Soleil puis Perpendikular à Montréal.
Son retour en Europe est marqué notamment en 1998 par La Nostalgie du Paradis, Hôtel Beauvallon de SainteMaxime, Les Portes de l’An 2000 sur les Champs Elysées avec la création de "No Bug Day". Suivra une
collaboration artistique avec le cirque Maximum.
En 2004, dans le cadre des Olympiades Culturelles d’Athènes, il met en scène "Les Oiseaux" d’Aristophane opéra
composé par Manos Hadjidakis,.
En 2005 il met un terme aux voyages, en duo avec sa compagne Corinne Casabo, il crée la Cie AAAT à Antibes.
Dès lors il ne mettra en scène que les spectacles de sa compagne. En 2014 ils quittent l’Azur pour le Roussillon et
crée le Théâtr’O’Pont à Canet.

Conte
Les contes offrent aussi l’occasion de rencontrer des civilisations et des cultures éloignées de la nôtre
C’est l’envie de raconter qui a donné à Corinne Casabo le désir de faire se côtoyer sur une même scène
l’univers du clown et celui du conte.

.
Suite à un caprice, une mère se retrouve dans l’obligation d’échanger son enfant avec le loup, sinon elle
sera mangée. Elle essaye de le garder, mais lorsqu’il a quatre ans, le loup vient le chercher. Cependant,
Namcouticouti est très malin, il déjoue tous les tours et tous les pièges tendus par le loup et sa mère…

FICHE TECHNIQUE
Ce spectacle léger s'adapte à tous les lieux, peut être autonome et représenté en extérieur.
Espace scénique: 4X6m
Sonorisation avec ampli sur lequel brancher un sampler (entrée gros jack)
En salle équipée: 1 PF chaud- 1 ambiance bleu sombre- 1 ambiance rouge - 1 découpe jardin et 1
découpe cour.

La presse en parle
"C’est à la fois un conte et un spectacle de cirque avec un zeste de magie et une pincée de
jonglerie. Incarnant le personnage de Makoco, l’auteur nous emmène dans un monde de
contes où un livre magique sert de fil conducteur". La Provence
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