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Leon&Moi naît du désir de raconter à travers 
un langage clownesque les grandes difficultés 
d’être un adulte: l’interminable recherche d’un 
compromis entre nos possibilités, énergies, ou 
capacités et nos désirs les plus profonds, notre 
puissant désir de sortir de la réalité faite de 
rationalité, de mesure, de calme et d’esthétique 
pour finalement plonger dans le jeu!

Le Clown symbolise un langage, un regard sur le monde inspiré 
de celui qu’ont les enfants sur la réalité: l’enthousiasme, la 

curiosité et le désir de découvrir guident chacune de leurs 
actions, toujours dans l’émerveillement. 

Les tout-petits ont continuellement cette envie de tester leur 
corps et c’est grâce au mouvement qu’ils se découvrent.

Ainsi, avec naïveté et émerveillement,  le clown raconte 
comment il regarde le monde sans jugement ni malice, 
mais avec grand étonnement et acceptation.

LE SPECTACLELE SPECTACLE
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Leon&Moi est un voyage sans paroles dans l’univers de la communication 
non-verbale, pour raconter une histoire d’émotions, d’échecs et de 
victoires. 
Un grand rideau fermé cache quelque chose, tout est prêt et la Clownesse, 
fière, présente son Leon mais… où est donc Leon? Ainsi  commence  un jeu 
d’apparitions et disparitions, à la recherche du fameux Leon!

La Clownesse découvre l’espace de la scène: une petite piste de cirque, un 
trapèze, un rideau, le public. Elle n’est pas seule, avec elle il y a Leon, un 
petit lionceau en peluche qui l’accompagne partout, comme les objets ou 
doudous si chers à de nombreux enfants. 
Leon est un ami, un confident, mais surtout un lion puissant, capable d’insuffler 
courage et détermination grâce à ses rugissements!

LEON E IOLEON E IO

Ensemble les deux personnages explorent la scène 
et leurs possibilités de mouvement: comme un enfant 

apprend à marcher, la clown apprend à tenir sur le trapèze, 
alternant des moments de grande satisfaction et d’autres 

où elle craint de tomber, en essayant toujours et encore. 
La Clownesse joue avec la musique: les sons et le rythme 

ont un pouvoir bouleversant, faisant bouger son corps comme 
jamais elle ne l’aurait cru possible.

La fin apporte joie et poésie: ensemble on peut aller haut, devenir 
courageux et rugir de bonheur!
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Leon, la peluche, représente la motivation, l’envie rugissante 
de s’épanouir, d’aller plus haut et de s’exprimer parmi les 
autres. La clown a besoin de Leon parce que sans lui elle est 
craintive et n’a que peu confiance en ses capacités. Dans le 
spectacle, l’animation de Leon est évidemment “fausse”, il est 
clair pour tout le monde que Leon est animé par les mains de la 
Clownesse, il est entendu et compris seulement elle, il apparait 
donc clairement à tous que “ce n’est qu’une peluche”.
Et pourtant, la relation entre la clown et Leon est bien identifiable 
par les enfants: Leon est un compagnon de jeu, un objet cher au cœur, 
un ami à qui s’attacher, demander conseil, raconter ses aventures et 
ses peurs…il n’est pas “qu’une peluche”! 

LES PERSONNAGESLES PERSONNAGES

La Clownesse est née à Cascina all’Inverso d’un 
travail fait en 2018-19 avec Micheline Vandepoel 
au cours des stages qui composent la Trilogia del 
Ridere (laTrilogie du Rire). 
Par la suite, Micheline Vandepoel a dirigé la 
première phase de création de Leon&Moi. 
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Réaliser une création pour les enfants signifie entrer en 
lien avec un public sérieux, très exigeant et franc: cela 

demande clarté et cohérence, les enfants n’acceptent pas 
de baisse d’énergie et sont prêts à s’en aller s’ils s’ennuient!

En cela, ils peuvent être d’une grande aide pour libérer 
l’énergie clownesque, pour se libérer du jugement et du besoin 

de se montrer cérébral ou intelligent… ils aident à faire exploser 
le coté stupide et innocent de l’adulte!

Le terme “stupide” tire son étymologie du mot 
“stupéfait”: celle ou celui qui sait voir le merveilleux 
qui nous entoure, restant bouche bée, stupéfait par 
tout. - Pierre Byland

Leon&Moi est un spectacle de clownerie et trapèze 
pensé pour les jeunes enfants, mais qui attire aussi 
l’attention  des adultes, qui peuvent lire l’histoire avec 
d’autres yeux et avoir une interprétation plus mature.
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MONTAGE a 6 m
de hauteur

La structure aérienne est un portique autoportant certifié: 
il ne nécessite aucun ancrage à terre et peut être monté 
à différentes hauteurs selon la conformation de l’espace 
disponible. 

MONTAGE a 5 m
de hauteur

MONTAGE a 3,6 m
de hauteur

distance entre les points d’arrivée au sol

3,65 m

2,77 m

5,10 m

PLAN DE LA STRUCTURE PLAN DE LA STRUCTURE 
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ESPACE SCÈNIQUE

• en extérieur ou intérieur

• de préférence accessible avec le fourgon ou la voiture

• sol plat (champ, goudron, estrade en bois…)
adapté pour le montage d’une structure aérienne
autoportante de dimensions:

5,10 m x 5,10 m  hauteur 6 m
ou

3,65 m x 3,65 m  hauteur 5 m
ou

2,77 m x 2,77 m  hauteur 3,60 m

INFORMATIONS PRATIQUES

Le spectacle est frontal: 
le public doit être disposé
à 180° devant la structure.

TEMPS DE MONTAGE

45 minutes, dont 15 minutes 
nécessitant l’aide de 2 personnes 

pour le montage et le démontage.

SON ET LUMIÈRE

• installation audio automne 

• installation pour la lumière à la charge 
de l’organisateur - à convenir  

• 2 projecteurs

PUBLIC

de 0 à 10 ans

DUREE

45 minutes

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE
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Lucia Fusina
www.luciafusina.it
info@luciafusina.it
+39 333 47 87 789 

Cascina all’Inverso
www.cascinainverso.it


