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Apprendre un soir, à l’heure du dîner, que son fils veut devenir clown. Pourquoi pas plagiste 
sur la lune, au bord de la Mer de la Tranquilité ! Difficile à avaler. D’autant que, d’après ce 
que raconte Alain, c’était un dur son père, un rugueux, taillé dans la chair du bois qu’il fa-
çonne. Des mains de géant et la tête carrée. La poutre maîtresse de la pièce. 
Sûr que l’idée d’avoir un clown dans sa menuiserie ne devait pas le faire rire. Nous si…!  
Le public je veux dire.
Roger Lombardot auteur et metteur en scène - Extrait de la préface de Voyage sur Place, 
Éditions du Chassel

NOTES D’INTENTION (extraits)
Il y a une trentaine d’années, j’ai choisi le métier que je voulais faire : “clown”. Cette pensée 
a pris naissance dans ma tête d’enfant. Depuis, le temps a largement passé. J’ai beaucoup 
créé et joué aux côtés de mes partenaires Nouveaux Nez.
Cependant une chose reste intacte dans ma mémoire : ce point de départ dans l’enfance, 
des rêves réalisés, “rêvalisables”, l’impression d’un périple gigantesque dans un mouchoir 
de poche.
La rencontre avec Alain Simon, c’est la rencontre avec le texte, un auteur, acteur, metteur 
en scène, étranger au pays clownesque dont il a pourtant toute l’intuition. 
Alain Reynaud

Depuis Paysage sous Surveillance, j’ai souhaité poursuivre ma collaboration avec Alain 
Reynaud autour de la thématique d’un clown confronté au texte. “Je me souviens de tout” 
avait été l’aveu qui avait déclenché le processus de création et le projet. C’était important de 
solliciter un clown qui avait envie de dire un texte, envie de raconter son enfance. 



À travers cette histoire, à travers l’évocation des personnages de sa famille et des 
habitants de cette petite ville d’Ardèche nous plongeons dans un univers dans lequel 
chacun doit se reconnaître. Si le romancier raconte la vie grâce à la fiction, le clown, 
grâce à son nez - qui est son troisième œil, dit Alain Reynaud - raconte ce qui est à la fois 
drôle, naïf, raté donc humain dans la vie.
À l’occasion d’une lecture au Théâtre des Ateliers, j’ai rejoint Alain Reynaud sur le plateau 
pour raconter à deux “l’histoire d’Alain”. 
Alain Simon

  Informations
 Création  2011
 Durée  1h40
 Tout public à partir de 12 ans
 Fiche technique sur demande 

  CV 

Alain Reynaud, Félix Tampon clown, musicien, metteur en scène, formateur
Formé au CNAC, Alain est cofondateur de la compagnie des Nouveaux Nez avec 
lesquels il crée de nombreux spectacles.
En 2008, Alain rencontre Alain Simon qui le met en scène dans Paysage sous Sur-
veillance de Heiner Muller et ils poursuivent leur collaboration autour de Voyage 
sur Place en 2011.
Directeur Artistique de La Cascade depuis 2008 et du Nouveau Festival d’Alba 
la Romaine depuis 2009, il est aussi formateur (La Cascade, CNAC, ENSATT…)  
et metteur en scène de nombreux spectacles dont ceux de la Compagnie Adroite 
Gauche (Plume et Paille en 2009 et Petouchok en 2013).

Alain Simon comédien, metteur en scène, auteur, lecteur, pédagogue 
Directeur artistique du Théâtre des Ateliers d’Aix en Provence, Alain interprète 
et met en scène des adaptations d’œuvres philosophiques ou littéraires et ses 
propres textes.
En 1995, il crée une compagnie de formation associée : la Compagnie 
d’entraînement, afin de permettre à des élèves comédiens de s’insérer dans 
le milieu artistique professionnel grâce à un travail de création, d’essais et de 
recherches en relation avec le public.
Alain est l’auteur de 17 pièces et de 2 essais sur la formation de l’acteur.

Les Nouveaux Nez, clowns diplômés  
du CNAC -Centre National des Arts du Cirque- 

fondent leur Compagnie en Ardèche en 1990.

Pendant 13 ans, ils parcourent le monde entier 
avec 4 spectacles emblématiques  

de leur humour aux facettes multiples.

Après une belle aventure artistique  
et collective sous chapiteau, Les Nouveaux 

Nez poursuivent leur chemin en créant  
des spectacles en solo et duo. Enrichissant 

sans cesse leurs parcours de nouvelles 
rencontres, ils explorent et croisent toutes 

formes et expressions artistiques. 

Fondateurs de la Cascade, pôle national des 
Arts du Cirque et du Clown,  

à Bourg Saint Andéol en Ardèche,  
ils en ont fait leur port d’attache,  

lieu de création et de rencontres artistiques.

Les Nouveaux Nez & Cie
La Cascade - Avenue de Tourne

07700 BOURG SAINT ANDÉOL  
+33 (0)4 75 54 62 44 

contact@lesnouveauxnez.com 
www.lesnouveauxnez.com
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Contact diffusion :
Fadhila Mas

+33 (0) 680 356 713
mas.fadhila@gmail.com


