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TexTe de présenTaTion
Les Trottino Clowns vont toujours par deux : un Gros Clown barbu-ventru-à-lunettes qui tombe 
souvent et un Petit Clown nerveux qui aime bien donner des ordres...
Collègues ?...Frangins ?... Ils font bon ménage pour entreprendre hardiment tout ce qui leur passe 
par la tête : musique, haltérophilie, théâtre, danse, bagarre... Dégourdis et toujours de bonne 
humeur, bien sûr qu’ils le sont ! Mais cela ne les empêche pas d’être souvent empotés et soupe-au-
lait... Car nous le savons bien : pour les clowns, même si tout est simple, rien n’est jamais facile !
Les objets résistent, les corps s’emmêlent... et dans les situations les plus banales, les deux 
inséparables font preuve de grande naïveté... voire d’extrême bêtise !
Au final, même les plus méritants de leurs projets dégénèrent en chahut cacophonique, contorsions 
inattendues, quiproquos grotesques ou fâcheries ridicules. 
Nous sommes émus de leur joyeuse pagaille, nous tremblons devant leurs exploits, nous rions à 
leurs chutes... et nous applaudissons leurs succès !!

Spectacle familial et jeune public à partir de 3 ans !
avec Philippe Blanc et Emmanuel Vergnaud

Artistes clowns, musiciens, comédiens

«paf dans l’pif»  
NouVEAu SPECTACLE DES TroTTINo CLowNS 

CréATIoN MArS 2018

 «Paf dans l’pif !» des Trottino Clowns est une chronique pour deux clowns dont l’énoncé pourrait être : quand 
ils ont un problème (ce qui est fréquent), les clowns n’ont pas forcément la réponse... mais ils continuent 
quand même ! En ajoutant sans arrêt des événements à sa vie, le clown n’arrête JAMAIS de vivre !  Jusqu’à 
transformer ses échecs en victoires, ses incompétences en compétences, jusqu’à devenir un spécialiste de ce 
qu’il ne sait pas faire... 
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inTenTion
Les Trottino Clowns veulent que l’enfant soit heureux d’être au spectacle... Heureux d’y être, d’en 
être, de rire, heureux des surprises, de l’énergie qui transpire. Les Trottino Clowns veulent que 
l’enfant soit là, indubitablement, sans se soucier d’hier ou de demain, et puis l’instant d’après, ils 
rendent l’enfant libre, avec des forces ajoutées pour vivre, pour transpirer à son tour.

sTYLe
Sur le mode burlesque, les artistes ont construit un spectacle turbulent où situations cocasses 
et images surprenantes s’enchaînent au rythme des gags. Ponctué de ruptures inattendues, 
d’accélérations saugrenues, de pauses déconcertantes, le spectacle doit beaucoup aux mouvements 
des corps, à la trajectoire des objets, au maniement des sons...  Au fil des péripéties qui s’enchaînent,  
la curiosité du spectateur est attisée ou trahie (comme chez les magiciens...), ses sens flattés ou 
agacés, sa sympathie pour les 2 clowns exaltée ou ruinée !!…  L’ensemble de ces aventures définit 
un lieu qui ressemble au cirque, au batelage forain, à la cour d’école, au théâtre...

regisTre : burlesque et musical

co-écriTure : Philippe Blanc et Emmanuel Vergnaud

composiTions musicaLes : Emmanuel Vergnaud

- Vite les clowns ! - Tutt tutt les clowns ! - Les clowns sont joyeux - Le roi des clowns - Au lit les 
clowns : Extraits en écoute sur notre site www.tcspectacles.com (http://www.tcspectacles.com/
trottino_clowns_2018/_presentation.html)

regard exTerieur : Pascal Peroteau
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Les arTisTes : 
Philippe Blanc est clown (Trottino Clown depuis 1996), musicien (banjo, flûtes) et chanteur de Jazz 
New orleans,  La Famille Zim Boum, radio Bazar. Il a travaillé avec Jean-Louis Hourdin, Bernard 
Sobel, Jean-Pierre Berthomier, Jean-Pierre Bodin, François Chattot. Il est aussi chanteur dans 
l’«Ensemble Absalon» (musique ancienne, direction Manolo Gonzales) et accompagne Pascal 
Peroteau («ça m’énerve», «Et après, c’est quoi ?», «Chansons pour enfants»).

Emmanuel Vergnaud est clown (avec les Trottino Clown, Albert Knüt), musicien 
soubassophoniste (avec le New orleans Society, la Fanfare Jo Bithume, le Baby Brass Band, la 
Famille Zim Boum, o’Datson), écrivain (poésie, récits, théâtre), et cinéaste (EA, Les travaux 
de la ruine, Nêne)
Emmanuel Vergnaud a travaillé notamment avec Jean-Louis Hourdin, Bernard Sobel, Jean-
Pierre Berthomier, Jean-Pierre Bodin, François Chattot, Manolo Gonzalès, Pascal Peroteau.

parTenaires de créaTion - accueiL en résidence :
Centre socioculturel Le Local, Poitiers (86) -  Association L’Arantelle les roches-Prémarie, Andillé, 
La Villedieu du Clain  (86). La Passerelle, centre socio-culturel de Nouaillé-Maupertuis (86) - 
Communauté de communes des Vallées du Clain (86).

producTion eT diffusion : Compagnie TC Spectacles.

Technique : 
Technique adaptable suivant les lieux. Autonomie technique pour lieux non équipés.
Comédiens: 2 
Durée : 50 minutes env
Montage :  2h30 - Démontage : 1h 
Espace scénique : 8m (profondeur) x 7m (ouverture) souhaité. Spectacle acoustique - pas de 
sonorisation
Lumières : Autonomie
Jauge non limitée 
Spectacle en extérieur : nous consulter
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Les TroTTino cLowns : des cLowns d’experience
Plus de 1000 représentations ! 
«Paf dans l’pif» s’incrit dans la continuité du précédent spectacle des Trottino Clowns «Joyeux mon 
anniversaire» joué plus de 1000 fois en France et à l’étranger.

... iLs onT aimé Les TroTTino cLowns : 
A L’éTrANGEr : Festival Agosto, Mozambique – Mindelact, Cap Vert – Finta, Portugal – oulu Child’s 
Theatre, Finlande – Millénium de wroclav, Pologne. 
EN FrANCE : Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns, Niort (79) - Festival des Mômes 
en Scène, Niederbronn les Bains (67) - Festival Au Bonheur des Mômes, Le Grand Bornand 
(74)  - Des Lyres d’Hiver, Blois (41) - Gala Palais des Congrès, Nantes (44) - Futuroscope (86) - 
Festival Le Bonnieure est dans le pré (16) - Festival à L’ouest, Poitiers (86)  - Les Jeudis de 
Brouage,  Les Vendredis de l’Ile d’Aix (17) - Théâtre L’Eldorado, Saint Pierre d’oléron (17) - 
offices du tourisme Chatelaillon, royan, La Tremblade (17) -  Centre pénitentiaire, Vivonne 
(86) – Médiathèques de Verneuil (87), Vivonne (86), Isle d’Espagnac (16), Vouzailles (86) -  
CSC Le Local, Cap Sud, Fête des Trois Cités, M3Q, Poitiers (86) -   un Hôpital pour les Enfants, CHu 
Poitiers (86)- Festival Choukar, Poitiers (86) - Camping, Fouras (17) - Théâtre Interlude, Cholet (49) - 
Association France Terre d’Asile,  Croix rouge, Niort (79) - Marennes Art et Culture, oléron (17) - 
Ligue FoL 86, 87, 79 - IME - Ecoles maternelles et primaires, Centres de loisirs, Comités des fêtes, 
Comités d’Entreprise...

médias : Teaser - audio
Informations complémentaires, teaser, audios... sur notre site www.tcspectacles.com  
(http://www.tcspectacles.com/trottino_clowns_2018/_presentation.html)



Compagnie TC Spectacles
43 rue du Lt-Colonel Biraud - 86000 Poitiers 

05 49 58 03 21 
 tc.spectacles@gmail.com 

www.tcspectacles.com

Compagnie conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine

___________________________

Production : Compagnie TC Spectacles.
Soutiens (86) : Le Local, Centre socio-culturel Poitiers.

Association L’Arantelle les roches-Prémarie, Andillé, La Villedieu du Clain.
La Passerelle, centre socio-culturel de Nouaillé-Maupertuis.  

La Communauté de communes des Vallées du Clain. 


