LES THE CLOSH

Spectacle de rue
rockenburlesque

AVERTISSEMENT :
Ce spectacle n’est pas un concert. C’est un spectacle
de rue sur roues qui ne roulent pas. N’ayez crainte,
point besoin de boules Quies. Les nuisances sonores
sont les mêmes que celles d’un spectacle de rue
amplifié pour une jauge de 400 personnes. Enfin,
bien que Post-Punk, ce spectacle enchantera toute
la famille à partir de 8 ans.
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LES THE CLOSH
Trois énergumènes issues du rock dans tous ses états vous embarquent
dans leur camion scène pour une aventure de haut voltage où
s’entrechoquent les émotions.

Ils essayent par tous les moyens d’assurer leur concert qui sera peut-être
le dernier.

Du rire grinçant aux larmes de joie en passant par les titres

emblématiques du rock ce spectacle dévoilera en « live » la vie
tumultueuse de ce groupe sur le retour.
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The projet artistique
Le CollectiHiHiHif est un groupe d’artistes réuni par

un objectif commun: toucher le Public par le biais de
l’humour, de la poésie, partager avec les spectateurs
des instants chargés d’émotion.

Ce Public, avec un grand “P”, englobe tous les êtres
humains quels que soient leur origine, leur culture, leur
âge ou encore leur catégorie sociale. Rencontrer le
véritable “Tout Public” fait partie de nos objectifs.

Il nous faut prendre des risques, nous mettre en
déséquilibre, pour parler d’une humanité chaque jour
plus instable et chaotique. Trouver notre vérité avec
nos failles, nos défauts et nos qualités et les donner à
voir, les partager avec sincérité et générosité.

Dans notre recherche nous avons besoin du public.

Chaque représentation est une rencontre, un échange,
un partage. Chaque fois face au public, nous remettons
en question la justesse de nos propositions.

Notre travail s’appuie sur la pluridisciplinarité. Danse,

musique, arts du cirque, magie et autres techniques
acquises, puis déconstruites au cours des années.

N

ous sommes des amoureux du clown, mais nous
nous intéressons à toutes les formes de comiques: le
jeu burlesque, le gros et lourd, le fin et subtil… Tant
que les objectifs sont émouvoir et parler d’humanité.

Rire est bénéfique, dans la vie de tous les jours, pour
chacun, dans cette société qui peine à rêver, à lutter.

Tout simplement et parce que la vie c’est pas facile,
le CollectiHiHiHif s’est donné comme mission de rire
et faire rire même de ce qui est tragique. Semer les
graines de la joie en se servant des fleurs flétries de
la vie.
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THE BIOGRAPHIES

Emilie Marin aka

Philipp Vöhringer aka

Jean- Baptiste Lacour aka

Clown, Basse, Chant

Clown, Chant, Batterie, Synthétiseur,
Sampleur, Sound Design, Lumières,
Machines à Fumée, Boule à Facettes,
Effets Spéciaux,Technicien, Producteur,
Mécanicien, Chauffeur.

Clown, Guitare, Chant

G.nifer

En 2004, elle entre en formation

professionnelle à l’école de Cirque
de Lyon, puis à celle de Montpellier
(Balthazar) où elle se forme comme
trapéziste et découvre l’univers du
Clown.

Puis elle fait route vers l’Amerique

du sud et travaille au Venezuela et
en Colombie comme artiste de
cirque, artiste sociale et professeur
de cirque, tout en poursuivant ses
recherches clownesques.

A

son retour en France, chargée
d’expériences de toutes sortes,
elle entre à l’école de clown Le
Samovar.

C’est

là qu’elle rencontre les
partenaires de jeu avec lesquels elle
crée le CollectiHiHiHif.

Elle est aussi passionnée par tout

ce qui concerne le mouvement,
ainsi que la conception de décors
et de costumes.

Hellmut

Philipp est né à Berlin. Dès son

jeune âge il intègre un cirque
amateur dans lequel il s´initie à la
jonglerie et prend goût à la scène.

Depuis 2007, il vit en France et

suit deux années de formation
professionnelle aux Arts du Cirque
(Piste d’Azur, Ecole de Cirque de
Lyon). Il y développe sa passion
pour la danse et le mouvement.

Par la suite il décide d´approfondir

le jeu clownesque et entre à l´école
de clown Le Samovar.

C´est

là qu’il rencontre ses
nouveaux partenaires de jeu avec
lesquels il crée le CollectiHiHiHif.

En

parallèle il participe à deux
créations courtes au sein du
CNSAD de Paris. Il est aussi
comédien dans le spectacle
musical “Klinge, Klinge Posthorn”

une
formation de musique assistée
par ordinateur._ 7 _
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l’Ensemble Artifices.t

Youri

Il démarre le théâtre à l’age de 7 ans,
au théâtre de La Lucarne. Durant
son lycée, Il apprend la guitare et
suit sa formation dramatique à
l’atelier de La Faïencerie sous la
direction d’Analia Perego.

Il intègre l’école Jacques Lecoq en

2010 et en ressort diplômé en 2012
avec un prédilection pour le drôle,
le burlesque et l’absurde. De cela
découle son seul en scène En Mode
Echoué qu’il jouera à laboratoire
de Rennes.

Il

rencontre la compagnie de
théâtre de rue Oposito en 2013 et
intègre la Création Kori Kori avec
laquelle il partira sur les routes de
France et d’Europe quatre saisons
durant.

De par ses passions pour le métal
et le burlesque il devient Clown
Lead Guitarist au sein du groupe
LES THE CLOSH spectacle du
Collectihihihif.
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The Fiche technique
Cette fiche technique est élaborée à titre indicatif, nous pouvons nous adapter à différentes conditions de représentation, dans
la mesure du possible.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Genre du spectacle : Clown Rockenburlesque

Spectacle destiné à : tout public à partir de 8 ans
Durée du spectacle : 60 mn
Nombre d’artistes : 3

Défraiement : prix du trajet d’un camion depuis Montpellier
(0,50cts le Km).

S

- cène et décor :
Espace minimum comprenant un camion
et une avant-scène
Largeur : 9 m / Hauteur: 3,20 m
Profondeur : 5 m minimum
(véhicule 2,50 m + avant-scène 2,50 m)

S

- onorisation et lumière :
prévoir 2 alimentations 16 A

T

- emps d’installation et balance (avant la première
représentation): 1h30

Le Camion Closh peut être rentré dans une salle ou un
chapiteau dont les dimensions correspondent.
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The contact
Adresse du Fan Club : Le CollectiHiHiHif

		
			
			

			

8 rue du Toiras
34000 MONTPELLIER

Manager : Alexia Jolivet

		
06.22.24.55.99
alexia.collectihihihif@gmail.com

Site Internet : www.collectihihihif.com

_ 11 _

