


— EXPLORATION POÉTIQUE ET MAGIQUE DE LA PEINTURE — 

Un atelier de peinture, un vestiaire, un chevalet et plusieurs toiles, une visite guidée 
et un clown.
Le clown cherche la visite guidée et se retrouve par erreur dans cette salle. Après 
avoir renversé du pop-corn partout, il est sommé de la remettre en ordre avant 
que le gardien ne revienne.
En essayant de faire le ménage, sa maladresse lui fait découvrir un audioguide: 
entité numérique qui raconte l’histoire des tableaux. 
Débute alors une visite audio-guidée qui va embarquer ce clown dans une 
visite parallèle et l’initier à l’art pictural, le confronter à des natures mortes qui lui 
donneront du fil à retordre, des portraits et des scènes qui vont l’amener à faire 
vivre les émotions peintes mais aussi ce que lui inspirent ces peintures.
La magie et la musique invitent le spectateur à partager cette visite de musée 
burlesque...



DISTRIBUTION :
écrit par 
Richard Guérinet et Aurélien Liermann 
avec 
Richard Guérinet  
mise en scène  
Aurélien Liermann 
 
Tout public à partir de 3 ans 
 
FICHE TECHNIQUE : 

Électricité : 16 ampères
(prise électrique classique) 
Espace de jeu : 5mx3m 
Temps de montage : 1H 
Démontage : 1H 
Personnel nécessaire : 1 personne 
Son : Nous possédons tout le système 
sonore 
Lumière : Si besoin, nous pouvons 
venir avec la lumière 
Transport : 0,5 euros/km à plus de 
10 km du Bourget 
 
ACTIONS CULTURELLES SUR DEVIS :

Conférence Remue-Ménage : 
C’est quoi un clown ?
Cette conférence interactive dresse le portrait 
des clowns les plus connus, leurs particularités et 
leurs domaines de prédilection (magie, jonglage, 
acrobatie, musique, mime) et raconte le clown de 
sa création à nos jours ! 
 
Atelier Magie :  
Le Musée Magique
 
Le magicien est avant tout un acteur qui raconte 
une histoire et souvent un artisan qui construit ses 
propres outils.

Cet atelier propose aux participant.e.s de s’initier 
à la magie sur le thème des grands peintres, de 
s’approprier des tours simples mais efficaces et 
de créer l’illusion, à partir d’œuvres connues de 
toutes et tous ! Les participant.e.s pourront repar-
tir avec leur matériel de magicien.
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