Le grand rêve
de Vroum
Duo clownesque et musical
intergénérationnel

Le spectacle
Vroum la clown rêve de devenir artiste dans
un cirque. Après s’être présentée au tout petit
directeur d’un très grand cirque, elle part à la
conquête de son talent, celui qui fera d’elle
une artiste à part entière.
Le chant, la jonglerie, la magie, le domptage…
Chaque tentative de Vroum pour trouver sa
voie est un tableau clownesque et musical
différent. Caroline Weiss et son complice
David Braun entraînent le public dans un
voyage initiatique artistique décalé.
De l’enfance, Vroum la Clown présente la
singulière caractéristique de passer d’une idée
à sa concrétisation de manière instinctive avec
impatience et optimisme, sans se décourager
de ses échecs successifs.
A ses cotés le clown Gratte-Ciel endosse les
costumes de personnages improbables et
loufoques : le tout petit directeur du très
grand cirque, une professeure de chant
désabusée et enrhumée, un magicien que
Vroum va transformer par erreur en âne...

Un univers clownesque
Le personnage de clown est prétexte à jouer sur la maladresse, sur
l’insouciance et l’enthousiasme enfantins, sur l’imagination. Il permet à la
drôlerie et à la poésie de se succéder ou de se mélanger. Par la couleur de
ses costumes et sa force à la fois comique et touchante il offre aux artistes
la possibilité plonger le public dans un univers burlesque qui l’emporte loin
de son quotidien.
Il laisse également la place à l’improvisation par les interactions possibles
avec le public. A tout moment, les comédiens peuvent s’interrompre et
improviser en fonction des réactions qu’ils provoquent pour vivre
pleinement le moment présent avec les spectateurs. Le clown autorise une
grande liberté de création et d’interaction sur scène.

et musical
Dans ce spectacle, les textes issus de chansons du répertoire
populaire français ont été réécrits pour toucher les plus
jeunes spectateurs. Tout en faisant avancer l’histoire ils sont
emprunts de clins d’œil modernes et utilisent une langue
actuelle.
C’est ainsi que les parents ou grands-parents retrouveront
quelques airs bien connus : Une chanson douce, Moi j’aime le
music-hall, Le poinçonneur des Lilas… et d’autres succès de
leurs jeunes et moins jeunes années.

Depuis sa constitution en association en 1996, la Cie a
produit 9 spectacles qui ont été présentés en France et
en Suisse. Cie professionnelle de production et de
diffusion, la Cie Tecem travaille également auprès de
publics ciblés : enfants et seniors. Au fil des ans ses
artistes sont intervenus à de nombreuses reprises
devant un public de personnes âgées donnant peu à peu
naissance au personnage récurrent de la Cie : Vroum.
L’histoire extraordinaire de Vroum la clown puis Les
ballades de Vroum ont vu le jour.
Caroline Weiss, auteure et metteure en scène de ces
spectacles avait en tête l’idée de créer un spectacle
jeune public ou intergénérationnel conçu autour de son
personnage emblématique. En décembre 2014 cette
idée se concrétise à la demande de l’hôpital RobertDebré de Paris, qui souhaite présenter un spectacle
familial pour l’arbre de Noël du personnel.
Le scénario ayant fait son chemin dans la tête de son
auteure depuis quelques mois, l’écriture porte avant
tout sur un travail de réécriture de chansons. L’auteure
écrit la trame et s’associe à David Braun pour la
développer, il écrit les textes des chansons, et,
ensemble, ils aboutissent à un spectacle réjouissant
pour les petits et les grands.

Tecem et
Vroum la Clown

Vroum

Formée à l’école du spectacle pluridisciplinaire Caroline
Weiss a travaillé dans le théâtre avec des metteurs en
scène tels que Jérôme Savary, Grand Magic Circus et
théâtre national de Chaillot, ou encore avec Omar Porras
basé en Suisse directeur du Teatro Malandro et du
théâtre Klebert Meleau.
Des spectacles de rue aux expériences dans des lieux
insolites, chaque spectacle est pour elle, un territoire
d’expérimentation et d’apprentissage. Expériences d’un
alliage chaque fois différent mais ayant pour base
commune trois éléments : la chorégraphie, la musique,
vocale ou instrumentale et la recherche de tout ce qui
produit du jeu. L’art du clown, offrant l’émergence de
personnages aux savoirs faire multiples (musique, chant,
danse et humour), lui a permis d’aller à la rencontre de
publics spécifiques et de trouver sa propre esthétique.

Gratte
Ciel

David Braun est clown, comédien et auteur.
Il écrit et joue avec Marie-Claude Vallez depuis sept ans
dans le duo de cabaret Les Beaux Parleurs.
Il tourne depuis cinq ans un spectacle clownesque et
musical avec la compagnie Corossol, Quoi de Nouveau
sous le Soleil ? et travaille avec de nombreuses
compagnies pour proposer des improvisations en clown
aux personnes âgées et dépendantes.
Il est l’auteur d’une pièce de théâtre, Bulles, soutenue
par l’association Beaumarchais et à paraître à l’AvantScène.
Egalement metteur en scène, il a réalisé le courtmétrage Polichinelle, coproduit par France 2.

Technique
Espace scénique minimum
- Largeur 4m
- Profondeur 4m
- Hauteur 3m
Prises de courant proches de l’espace de jeu
Durée du spectacle 1h10
Montage : 2h30 + Maquillage : 1h / Démontage : 1h
Loge (ou petite salle bien éclairée) pour 2 artistes, équipée d’une
table, de 2 chaises et d’un miroir.
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