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NOTE D’INTENTION
Ce projet est né d’une improvisation au Hangar Saboté à Sarzeau (56) en 2019. Il a par la suite été écrit pour 

devenir un numéro présenté dans le cadre du cabaret 2020 de l’Ecole du Samovar. 

Depuis 2022, Camille et Coralie alias Rüüth et Hergaine, travaillent sur une version longue. Les Bonnes Manières 

existe donc en numéro et en spectacle petite forme. 

Leur objectif : enseigner à la populasse les bonnes manières qui régulent ce monde.

A l’instar de Pretty Woman, elles sont persuadées que le rang social d’une personne évolue en fonction de sa 

tenue...et de ses rencontres. C’est d’ailleurs pour ça qu’elles sont là : changer les petites chenilles rampantes 

en papillons gracieux pour briller en société. 

> Extrait vidéo <

SYNOPSIS
Pour bien démarrer dans la vie, il faut connaître certaines règles de base. Hergaine et Rüüth, deux clownes bien 

élevées, se dévouent pour les mettre en pratique. 

- Guide à l’usage de la politesse

- Bienséance des arts de la table

- Bienpensance et élégance du pliage de serviette

- Adopter l’usage de la petite cuillère

- L’art et la manière de s’asseoir sans faire d’histoires

- Protocole de galantillesse et autres savoir-vivre

Et tant d’autres principes avec lesquels vous repartirez la tête fière et le menton garnit. 

Vous pourrez poser vos questions à la fin. 

https://youtu.be/8NFljzRLtCA


fiche technique
Durée : Format numéro 7 min / Spectacle 30 min

Public : Tout public à partir de 4 ans

Nombre d’artistes sur scène : 2
Et possiblement une troisième personne en regard extérieur

Spectacle gestuel et participatif, sans parole

espace de jeu
Ouverture min : 4m 

Profondeur min : 3m

Hauteur min : 2m

Disposition : 3/4 circulaire ou 

frontal

à fournir par l’organisateur : 
une table rectangulaire type bureau 

et 2 chaises solides

Calendrier
Résidences : 
Du 6 au 10 juin 2022 à La Grange Rouge, La Chapelle Naude (71)

Du 1er au 7 juillet 2023 au La Sabonnière, Saint-Martin-la-Sauveté (42)

Diffusion : 25 mai 2022, Salmingondis Cabaretus, La Trockette, Paris (75)

10 juin 2022, école élémentaire de Rancy (70)

9 juillet,2022 Festiv’Eté de Belfort (90) (reporté)

8 juillet 2023, Festival d’Anglesqueville l’Esneval (76)



Mon clown sur la commode

6 artistes, comédiennes, musiciennes, plasticiennes, enseignantes, chanteuses, dessinatrices (jamais tout ça 

à la fois), et clownes.

6 sortantes de la plus petite promo de l’histoire du Samovar.

6 vadrouilleuses avec l’envie de créer et de se retrouver sur des spectacles, des numéros, des vidéos ou des 

lâchers dans la nature.

Fin 2021, le collectif, tout neuf, clôt sa première année d’existence avec la création de 2 spectacles musicaux : « 

Le chou du bout du monde », trio familial, « Cravate », duo musical tout public, ainsi qu’une semaine complète 

d’effusion de clowns dans un EPHAD. 2022 acceuille « Les Bonnes Manières », nouvelle création de Camille 

Derijard et Coralie Paquelier. 

Le collectif s’est illustré majoritairement dans le 93, en papillonnant aussi dans le 59, le 70, le 71, le 75, le 62, et 

le 90. Jeu : connaissez-vous vos départements ?  



monclownsurlacommode@gmail.com

(+33)6.76.35.62.46 

contact


