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Notes d’Intention
Minimo vs Maximino est un spectacle transdisciplinaire qui associe la
marionnette, la musique et le travail de clown.
Dans un espace vide d’accueil, évolue deux frères jumeaux clowns :
Maximino et Minimo.
Cette création explore les territoires limites du clown à partir des réalités
sociale, esthétique, politique (la marionnette métaphore de la fragilité
humaine, le costume d’enfants, le clown, les objets du clochard).

Explorer les limites.
C’est partir à la recherche de la relation étroite qu’a le Clown avec les
objets qui l’entourent. C’est investir des territoires qui échappent aux
mots, leur détermination. C’est bâtir un monde sans domicile fixe dans
lequel s’installe le clown. Visionner le monde pour l’enfant sans

l’enfant… quel monde ? Quelle société ? Quelle attente ?

Directions de Travail
CLOWN
Considérer le clown comme une métaphore sociale (Sans Raison Fixe, en

attente d’une identité, assassin de l’objet). Privilégier l’interaction
acteur-objet à travers le travail du clown. Jouer avec les sons…
jusqu’au grotesque
L’histoire
Maximino doit faire un spectacle. Mais il se dit « pas clown ».
C’est son frère jumeau Minimo qui est clown.
Minimo le clown avec sa scie musicale et sa brouette. Maximino avec
sa raison et son langage. Deux frères jumeaux clowns, seulement un
des deux ne le sait pas.

« MINIMO vs MAXIMINO»
― le spectacle peut être joué en
extérieur, voire dans des lieux

qui ne sont pas des salles de
spectacle (cours
galeries, caves, ranch...)

― spectacle sans entracte.
Spectacle pour acteur et têtes de
marionnettes
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PUBLIC :

Tout Public

DUREE (Duration) :

1 heure

ESPACE SCENIQUE (Scenic space):

6m x 3m min
– Hauteur (Height) : 3m.

ECLAIRAGE ET SON (Lightning) :

2 prises 220 V 15 A
Demander plan de feu

INSTALLATION (Set up time):

20 mn

DEMONTAGE (Set down time) :

10 mn

TARIFS

1000 € (+ frais de déplacement)

POIDS (Weight) :

10 Kg

