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Le public a rendez-vous avec Fritz et
Félix, deux augustes guides, virtuoses
de la déambulation, maîtres en surgissements poétiques et dérapages
baroques, qui ne reculent devant rien
ni personne pour remplir la mission
qui leur a été confiée. Grâce à eux,
vous croiserez des figures célèbres
méconnues, vous vivrez l’intensité des
lieux anodins, vous vibrerez devant des
reconstitutions plus vraies que nature.
Ces clowns ne voyagent jamais seuls,
ils emmènent dans leurs bagages leurs
doubles, leurs fantômes sans oublier
leurs ancêtres. Illustres inconnus, fées
diverses… ou figures locales délocalisées, nous voici au cœur d’un voyage
désorganisé où tout est rebaptisé,
renommé, revu et définitivement
corrigé.

«Enfin, la vraie fausse his
toire d’un lieu au serv ice
de la comédie clownesque.
Une forme nomade pour po
ser un regard naïf et poé
tique sur le quotidien et la
grande histoire d’un lieu.»

Voir le teaser ICI

« Les Etablissements Félix Tampon,
c’est le rêve qui se réalise à travers cette entreprise clownesque et
excentrique...
Mon personnage Félix Tampon, clown
metteur-ensemble crée le point de
rencontre, le carrefour entre théâtre,
musique, danse, chants et clowns.
Dans cette troupe nous sommes
tous étrangers à notre partenaire...
moment essentiel pour moi d’initier
cette famille ouverte, métisse, à la
recherche d’une écriture polymorphe.
Du chant lyrique à la danse, de la prose
clownesque aux alexandrins..

Les Ets Félix Tampon se révèlent
comme une fratrie où personne n’a
les mêmes parents... Une galerie de
personnages : Fritz, Ingrid Romanini,
Patachtouille, Félix Tampon et Nathan
Labruyère, à la recherche d’un fil
conducteur souvent emmêlé Suivez le
Guide n’est qu’un point de départ, un
premier spectacle qui nous a permis
de réveiller une écriture, d’orchestrer
nos dissonances et ouvrir une route
jubilatoire... Les Ets Félix Tampon, des
personnages en quêtes de nouvelles
aventures ! »
Alain Reynaud

tions par jour)
Jauge : variable en fonction du lieu /
maximum 100 pers./visite
Public : à partir de 8 ans
Lieux : théâtres, festivals, musées,
lieux de patrimoine, villes, chantiers,
entreprises…
Langue parlée : Français
S’adapte à tout type d’événement.

Une phase de repérage et d’adaptation in
situ est nécessaire avant la présentation
au public.

Planning

J-2 Arrivée de l’équipe
J-1 Repèrage et adaptation
J-0 Représentations

Direction Artistique Alain Reynaud
Mise en scène Éric Louis
Co-écriture Alain Reynaud, Heinzi
Lorenzen et Éric Louis
Interprètes Alain Reynaud, Isabelle
Quinette, Heinzi Lorenzen, Julien
Fanthou et Sacha Ribeiro ou PierreEmmanuel Brault
Coproductions
• La Cascade, Pôle National Cirque
Auvergne-Rhône-Alpes
• Cirque Jules Verne, Pôle National
Cirque Amiens
• Festival International des clowns
de Tergnier
• Le Sirque, Pôle National Cirque
Nexon / Nouvelle-Aquitaine
• A4, St-Jean-d’Angély
Partenaires
• La Communauté de communes
Ardèche-Rhône-Coiron
• Le Département de l’Ardèche
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Style : Clown/Excentrique/Musique
Durée : 1h15 (minimum 2 représenta-

« Les Etablissements Félix Tampon ren
versent les règles et transforment des
angles droits en angles gauches ! Faut
les voir faire surgir des personnages
imagin
 aires du passé ! Avec eux, le moin
dre déplacement dans ce musée imag
inaire prend des allures de moulinette
! La visite se transforme en éclats de
rires ! Avec des princes du rire qui vous
embarquent sur leur navire qu’ils pren
nent plaisir à faire chavirer ! Et nous,

nous coulons avec eux , nous nous
noyons dans cette fantaisie, puis nous
refaisons surface sauvés par les bouées
qu’ils nous envoient ! Avec eux les sor
cières se transforment en Castafiores,
les buchers en dérision, la logique en
saugrenue ! Oui, les établissement Felix
Tampon n’ont pas épuisé leur stocks de
masques et de mascarades ! C’est bien
les seuls, par les temps qui courent! »
Henri Bourgon — Poète Slameur

La vérité, c’est bien ce grand écart auquel Alain Reynaud est
devenu addict ; d’un côté la casquette de directeur de la Cascade (pôle national cirque Auvergne Rhône-Alpes), de l’autre
le chapeau de clown.
Se définissant comme boulimique-éclectique, il regarde et
agit dans son métier depuis différents angles : acteur-clown,
metteur en scène, formateur, directeur. Finalement, il s’agit
toujours de mettre ensemble, relier, prendre, passer, couper
la parole en mille morceaux, tout cela est bien l’ADN de Félix
Tampon, son auguste personnage.
Ancien élève du CNAC – Centre National des Arts du Cirque
(2e promotion), Alain est co-fondateur de la Compagnie des
Nouveaux Nez.
Il met en scène les spectacles de plusieurs compagnies ainsi
que les spectacles in situ pour le Festival d’Alba.
Depuis 2018, il est artiste associé à la Philharmonie du Luxembourg où il met en scène des spectacles mêlant cirque et musique classique. Dans le champ de la transmission, il collabore
régulièrement avec des écoles de cirque et de théâtre (CNAC,
ENSATT, Comédie de Saint-Etienne...).

Alain Reynaud
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clown-directeur

Les maîtres de Heinzi Lorenzen sont Jacques Lecoq, Alain
Mollot et Pierre Byland. Il fait le tour du monde avec le Footsbarn Travelling Theater Company de 1992 à 1999. Par la suite,
il travaillera tour à tour avec Olivier Perrier au CDN d’Auvergne,
Dave Johnston à Berlin, la Maison des Clowns et le cirque
Zanzibar. En 2008, il crée Klunte t, son solo de clown.
Il est clown au Cirque Cahin Caha, dans Le Bal des Intouchables
des Colporteurs de 2013 à 2014 et dans le spectacle Triiio des
Nouveaux Nez & Cie. Comme pédagogue, il intervient au centre
de formation du Croiseur depuis 2002, au CNAC, à l’Ecole de
Cirque de Lyon, à la Cascade et au Samovar. Depuis 2010, il
travaille en collaboration avec Alain Reynaud, sur la formation
autour du clown. Il l’assiste aussi pour les mises en scènes de
certaines de ses créations.

Heinzi Lorenzen
clown
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Isabelle Quinette

Julien Fanthou

Sacha Ribeiro

Isabelle voyage entre les compagnies de danse
contemporaine (Sidonie Rochon, William Petit,
Marie-Jo Faggianelli), de théâtre (Ilotopie, le théâtre
de l’Unité) et de cirque avec Le Cirque des Nouveaux
Nez. Elle crée en 2008 la compagnie Adroite Gauche.
Trois spectacles verront le jour : Plume et Paille en
2008, le Bal Adroite Gauche en 2011 et Pétouchok en
2013. Mis en scène par Alain Reynaud, ces spectacles
croisent la danse, le jeu d’acteur et la musique.
Isabelle, titulaire du Diplôme d’État de professeur de
danse contemporaine, enseigne la danse au sein de
l’atelier du mouvement à Bourg Saint Andéol.

Il découvre sa voix après l’obtention d’une maîtrise
d’Arts plastiques. Il se forme au CNR de Montpellier
puis à la Schola Cantorum. Titulaire d’un Master « Art
du récital », il a remporté plusieurs concours internationaux. Julien a inventé le personnage de Patachtouille
en 2015 pour la réouverture du célèbre cabaret parisien
Madame Arthur. Elle est aussi médiatrice culturelle et
conteuse au Palais de Tokyo. Julien a collaboré avec
Claudia Triozzi dans Opéra’s Shadows pour Montpellier
Danse et les Laboratoires d’Aubervilliers en 2005. Julien
s’’est produit en tant que chanteur lyrique et dans différents programmes de récital (mélodie, Lied, oratorio)
en France, Allemagne, Ukraine, Suisse, Angleterre et
Luxembourg.

Après 3 années passées au Conservatoire de Caen,
Sacha intègre l’ENSATT en 2014, où il travaille notamment avec Philippe Delaigue, Guillaume Lévêque,
Dominique Pitoiset, Catherine Hargreaves et Aurélien
Bory.
En 2017, il co-crée la Cie Courir à la Catastrophe avec
Alice Vannier. Il co-écrit, co-met en scène et joue
dans la seconde création de la compagnie, 5 4 3 2
1 J’EXISTE (même si je ne sais pas comment faire).
A la rentrée 2018, il joue dans Berlin Sequenz mis en
scène par Marie-Pierre Bésanger.

danseuse, chanteuse et comédienne
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travesti excentrique, chanteur et comédien
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comédien et chanteur
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Eric Louis

Metteur en scène
Le parcours d’Éric Louis est marqué par sa
rencontre avec Antoine Vitez, dont il suit
l’enseignement de 1987 à 1989 au sein de
l’École du Théâtre National de Chaillot.

En collaboration avec Pascal Collin, il écrit Le
Roi, la Reine, le Clown et l’Enfant qu’il met en
scène dans le cadre du festival Odyssée du
CDN de Sartrouville.

À la même période, il rencontre Didier-Georges Gabily. Associé à la création du
groupe T’CHAN’G, il joue dans Violences puis
Enfonçures de D.G. Gabily, Les Cercueils de
Zinc de S. Alexievitch et Dom Juan - Chimères,
un diptyque Molière – D.G. Gabily.

En marge de ces aventures de groupes ou de
collectifs qui constituent l’essentiel de son
parcours, il joue également sous la direction
de J.F. Sivadier, N. Vonderheyden, E. Lacascade, T. Roisin, M.Didym, O. Korsunovas, M.
Charlet, P. Annen.

Il participe à l’aventure du « Théâtre-Machine
», dirigé par Stéphane Braunchweig, et joue
des textes de G. Büchner, B. Brecht, Ö. Von
Horváth et Sophocle.
De 1993 à 2021, avec la compagnie « La Nuit
surprise par le Jour », dont il est co- directeur artistique, il joue sous la direction de
Yann-Joël Collin des œuvres de B. Brecht,
W. Shakespeare, D.G. Gabily, A. Tchekhov,
et dans l’adaptation du film Husbands de J.
Cassavetes.

© Flavia Raus

Avec « La Nuit surprise par le Jour », il met en
scène Le Bourgeois, la Mort et le Comédien,
trilogie regroupant Les Précieuses Ridicules,
Tartuffe et Le Malade Imaginaire de Molière.

En 2020, il débute une collaboration avec
Alain Reynaud et la compagnie « Les Nouveaux Nez », en mettant en scène le spectacle Suivez le guide. Cette collaboration se
poursuit en 2021 avec la création de Caba
rêves, mêlant cirque, théâtre, chant et musique.
En 2021, il écrit et met en scène De toute
façon, j’ai très peu de souvenirs, spectacle
construit à partir d’interviews d’anciens
élèves d’Antoine Vitez, présenté au festival d’Avignon In 2021, avec des élèves de
l’ERACM et de l’ENSATT.

Suivez le Guide des Etablissements Félix Tampon est l’un des spectacles
hilarants du festival la Route du Sirque à voir à Nexon. Il est une belle intro
duction à la diversité de la créativité qui s’exprime dans ce festival.
Le Populaire du Centre – 21/08/2019

... Sensibilisation à la fragilité des œuvres, vie administrative du lieu, évocation du passé, Félix Tampon investit l’espace entre la réalité d’un musée
et ses visiteurs pour y faire pavoiser un délire subtil et joyeux.
Le Figaro – 16/07/2019

© Flavia Raus

Deux visites du centre ancien de Meysse ont rencontré un réel succès
auprès des nombreux spectateurs. Ils ne furent pas déçus, car avec les
clowns Fritz et Félix, les visites furent à nulle autre pareille avec humour,
dérision et surtout le talent des deux artistes.
Le Dauphiné Libéré – 11/06/2019
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