
MOBILE 
DE CLOWN

PERSONNAGES DISPONIBLES : la coquette, 
le bigleux, le grincheux, le nain, le benêt, 
l’auguste, le colérique, le fou, le parleur, le 
mauvais perdant, le lunatique, …

PRÉSENTATION : Cette joyeuse parade 
rassemble des clowns venus avec un 

moyen de locomotion extraordinaire 
pour faire la course ! À l’image 
de l’équipe des « fous du vo-
lant », ils font leur course, se 
doublent, se piègent … A la 
fois Interactif en prenant à 
parti les gens et proche du 

public faisant leur course 
dans la foule.

Public :� Tout public.

Lieu privilégié :� Foires, carnaval, la 
foule, marché de noël...

Espace scénique :� Déambulatoire 
et petits fixes de 5 à 10mn (acci-
dents – incidents). Possibil ité d’un 
final en fin de parade (la grande 
course finale – 20mn).

Discipline :� Artistes mobiles et sa 
clown-mobile.

Nombre d’artistes :�  A partir de 5 
et jusqu’à 10 artistes.

Temps de préparation :� 1h30.

Durée :� 2h00. 

Contraintes techniques :� Sol plat 
si véhicule électrique (la voiture 
commentateur) / tout terrain, inté-
rieur, extérieur...

Accessoires :� Mono cycliste à 
deux mètres de hauteur, trotti-
nette géante, bi clown, grand bi, 
double selle, vélos surélevés à 
forme variés, vélo-chaise à rou-
lette, mini vélo, mini-tricycle... 

Les pièges : fausse barre cloutée, 
bombes fumigènes, pétards, élas-
tiques, peau de bananes, barrières 
en cartons ou papier, pistolets à 
confettis, pistolet à eau... peau de 
bananes, barrières en cartons ou 
papier, pistolets à confettis, pistolet 
à eau...

Pyrotechnie :� Non (petits fumi-
gènes et petits pétards).

Sonorisation :� Oui, deux solutions 
(sono portable ou sur notre véhicule 
électrique).

Loges :� Chauffées avec tables, 
chaises et sanitaires à proximité du 
départ de la déambulation.

Repas chauds complets :� Pour 
l’ensemble de l’équipe artiste et 
technique du jour d’arrivée au jour 
de départ.

Hébergement :� Si nécessaire, hô-
tel 2* mini. Avec petit-déjeuner.

Déplacement :� 0,58 € HT/km de-
puis le lieu de résidence de la com-
pagnie.
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