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Un petit bout de toi
Duo abordant en musique la naissance d’un clown

Spectacle à destination des 0 - 3 ans
Durée · 30 min

La clown · Julie Dufils (Dentelle)
Le musicien · Bernard Ariu

Synopsys

Qu’est-ce qu’il se passe la première fois qu’on sort le bout de son 
nez ?
Ça chatouille par où ? Ça impressionne comment la découverte du 
monde, des autres et puis de soi-même ? Ça bouscule sans doute 
un peu de découvrir qu’on a des pieds, des émotions et des envies.
En musique, Dentelle vient au monde, au début timidement, sur la 
pointe du nez, et puis après… après vous savez bien comment c’est 
un clown, non ?

Note d’intention

Avec ce spectacle, les deux comédiens explorent l’idée d’une première 
fois, première naissance, premier regard, première conscience, 
première peur, première envie et puis première rencontre.
La musique accompagnera en douceur tous ces débuts d’émotions, 
elle en sera le fil conducteur et l’aboutissement. Oui, car au 
détour d’une rencontre, Dentelle finira elle aussi par jouer d’un 
instrument…



LA CLOWN

Julie Dufils

Comédienne, conteuse et musicienne

Depuis plusieurs années, Julie explore le conte sous ses coutures, 
elle tricote avec les tabous, se joue du conventionnel et aborde avec 
malice le rapport intime et public.
Tout commence de manière autodidacte, avec la rue comme premier 
professeur ; elle en ressortira riche de sa relation au public, d’une 
aisance de gouailleuse et d’une répartie des plus charmantes.
Ses différentes rencontres l’amènent à aborder le conte de manière 
plus « moderne », en mélangeant les genres et les disciplines. Le 
chant devient un fil rouge et clown et théâtre viennent esquisser les 
contours de ses différents personnages.
Enfin, l’écriture occupe une place centrale dans son travail et 
trouve son expression tant dans le spectacle que dans l’élaboration 
de projets spécifiques en lien avec les acteurs locaux.

En savoir plus > 
https://www.laudacieusecompagnie.com/julie-dufils



LE MUSICIEN

Bernard Ariu

Musicien et compositeur

Compositeur et multi-instrumentiste, Bernard Ariu fabrique 
une musique où se côtoient sans discordance la passion du jazz 
manouche, du tango, la fougue des violons tziganes, les légendes 
celtiques et polyphonies inspirées de ses origines sardes. Nourri aux 
sources des influences multiples qui ont créé sa propre identité, la 
mélodie est pièce maîtresse dans son jardin. Des mélodies simples 
et belles. L’émotion ainsi partagée nous transforme. Virtuose ou 
ample, le touché de Bernard Ariu reste toujours sensible et léger. 
On est bousculé, surpris, touché par la tendresse de sa musique. 
Bernard permet à ceux qui l’écoutent d’accéder à son rêve de la 
manière la plus mélodique et la plus poétique qui soit.

En savoir plus > 
https://www.laudacieusecompagnie.com/bernard-ariu



Une naissance, ça se prépare. Alors le duo décide de créer ce 
spectacle directement au contact des tous petits.

La médiathèque de Livré sur Changeons accueillera plusieurs 
étapes de travail.
L’Audacieuse Compagnie est en recherche active de lieux et de 
public disponibles et envieux de participer à ce laboratoire de 
recherche de matières poétique et clownesque.

Pour nous accueillir, ce n’est pas bien compliqué, il nous faut des 
tous petits.
Nous, on vient avec un rond de moquette, un mini instrumentarium, 
une couette, et puis une chaise… et puis aussi avec un gros cadeau.

Pour le moment nos partenaires de coproduction sont :

•   La mairie de Livré sur Changeons pour la mise à disposition 
d’espace de travail
•   La médiathèque de livré sur Changeons pour la mise à disposition 
d’un public de tout petits
•   Le CMCAS d’Anjou Maine pour un apport numéraire

Les pré-achats du spectacle

Le 8 décembre à Laval
Le 13 décembre au Mans
Le 15 décembre à Angers

Voilà, c’est à peu près tout pour le moment mais pour les questions, 
les informations et le reste, il faut nous contacter et nous on sera 
ravis d’en discuter.



CONTACT
direction artistique

Julie Dufils
laudacieusecie@gmail.com

06 14 75 60 79

L’Audacieuse Compagnie
3 place de la Mairie

35450 MECÉ

laudacieusecompagnie.com


