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Clown service... 
bonjour !

Spectacle pour petits et grands au service 
de vos événements municipaux et pas que...

Depuis plus de 15 ANS, Imagin’action-cie du Regard propose
d’ACCOMPAGNER toutes vos MANIFESTATIONS CULTURELLES 

ou EXTRA-CULTURELLES avec notre spectacle modulable 
et déambulatoire : 

CLOWN SERVICE...BONJOUR !

Cette création clownesque PÉTILLANTE, DRÔLE et INTERACTIVE
invite les participants à partager UN MOMENT de CONVIVIALITÉ
savoureux et détendu pour le plaisir simple d’ÊTRE ENSEMBLE !

CLOWN SERVICE...BONJOUR ! permet de FÊTER ensemble avec
HUMOUR et POÉSIE vos événements culturels en tout genre et 

autres manifestations exceptionnelles qui vous tiennent à cœur !

Constitué de 3 à 5 membres, CLOWN SERVICE...BONJOUR ! 
répond à toutes vos ENVIES et SOLLICITATIONS en s’adaptant 

à vos BESOINS et ATTENTES afin de RÉALISER ensemble 
un projet municipal populaire extraordinaire au service de 

VOTRE PUBLIC.
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Notre famille de clowns aime DÉTOURNER les situations afin de
DÉTENDRE vos esprits et de METTRE en relation les habitants et

habitantes de vos quartiers, centres villes, places publiques, salons, 
salles municipales, expositions, marchés, réunions publiques...

NOS SPÉCIALITÉS : 

JOUER avec L’ENVIRONNEMENT des espaces rencontrés...
DÉTOURNER les OBJETS qui s’offrent à nous pour RACONTER 

des HISTOIRES et vivre des ÉPOPÉES BURLESQUES...
CRÉER des SITUATIONS DÉCALÉES et ABSURDES...

SÉDUIRE toutes les PERSONNES que nous rencontrons 
dans nos DÉPLACEMENTS pour DÉLIRER et RIRE ensemble.

L’objectif principal de CLOWN SERVICE...BONJOUR ! 
est de TRANSFORMER une situation quotidienne 

en un MOMENT EXCEPTIONNEL d’HUMOUR, de RÊVES 
et d’ÉMOTIONS !

CLOWN SERVICE... BONJOUR !
POUR FÊTER VOS ÉVÉNEMENTS !
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CLOWN SERVICE...BONJOUR ! 
Nous a permis de DÉCOUVRIR depuis toutes ces années :

Vos marchés artisanaux, locaux, paysans et de Noël...

Vos repas d’anciens, de Noël ou du personnel municipal... 

Vos brocantes et manifestations de rue...

Vos fêtes de villes et villages...

Vos fêtes de quartier et carnavals...

Vos réunions publiques : 
vœux de la municipalité, anniversaire d’un espace culturel, 

inauguration d’exposition...

Vos jardins partagés et espaces publics...

Vos soirées exceptionnelles comme : 
la nuit de la poésie, l’accueil du public, l’assemblée générale 

d’une association ou d’une banque...

La fête du personnel de vos municipalités 
ou de vos entreprises...

Les jardins et habitations de vos habitants...

Vos magasins et supermarchés...

Vos rues et places publiques...

Vos bars, cafés et restaurants...

Vos établissements scolaires et universitaires...

Vos structures municipales :
Ludothèque, bibliothèque, médiathèque, MJC ou 

maisons de quartier...

Bientôt chez vous... 
Vos RÊVES et DÉSIRS... à CRÉER  ENSEMBLE !
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IMAGIN’ACTION - COMPAGNIE DU REGARD
Imagin'action - Compagnie du Regard, une compagnie professionnelle de
théâtre populaire fondée en 1987 pour une culture accessible 
à tous !

Créée par Philippe Pastot, créateur de masques, comédien, metteur en
scène, maquilleur et Jean-François Ringot, photographe et vidéaste, nos
projets artistiques et culturels regroupent une équipe artistique composée
de comédiens, musiciens, photographes, scénographes, metteurs en scène,
maquilleuses, auteurs ... pour défendre les objectifs suivants :

- Favoriser un théâtre vivant accessible à tous, rencontrer le public dans ses
espaces de vie et inventer des formes artistiques légères pour mieux 
communiquer avec lui

- Faire vivre autour d'un collectif d'artistes, des recherches et des 
pratiques théâtrales s'inspirant de toutes les richesses des modes 
d'expression artistique (musique, danse, théâtre, arts plastiques, conte...)

- Imaginer des projets de formation, d'événement, d'exposition ou de 
spectacle en ouverture sur l'individu, permettant à chacun de faire son 
chemin personnel par la découverte de formes d'expressions 
artistiques variées ou la participation à un processus de création

- Partager le plaisir d'être ensemble, artistes et public

- Développer des projets culturels citoyens qui permettent l'intergénéra-
tionnel et la mixité sociale

C'est dans cet esprit que nous travaillons au quotidien autour de ces 4 axes :

Création - Formation - Événementiel - Exposition
Pour en découvrir plus sur notre compagnie : www.icr91.com



NOS QUATRE AXES DE TRAVAIL

Formation
Stages, ateliers, rencontres, conférences, coaching, théâtre forum et 
formations en entreprise. Notre pédagogie ludique et rigoureuse 
facilite l'expression individuelle (corps, voix, émotion, imaginaire) et la 
communication au sein d'un groupe. Nos formateurs vous feront découvrir :
improvisation, clown, conte, jeu masqué, maquillage, fabrication de
masques, écriture, direction d'acteurs, prise de parole en public, gestion du
stress... Ces formations s'adressent aux jeunes, adultes, amateurs ou 
professionnels. 

Création
Chaque création est avant tout une aventure humaine. Nos artistes créent
des spectacles qui vont à la rencontre du public dans ses espaces de vie. 
Jeu masqué, improvisation, écriture contemporaine, commedia urbaine,
conte, théâtre gestuel et d’objets sont des formes théâtrales privilégiées par
notre compagnie.

Exposition
« De la Commedia dell'Arte... Au théâtre masqué d'aujourd'hui », 
« Maquillage Kabuki ». Photographes, plasticiens, scénographes, 
dessinateurs participent à la conception de chaque exposition. Ils mettent leur
savoir-faire au service d'un espace thématique surprenant et méconnu à
découvrir ensemble ! Riches en supports pédagogiques, nos expositions vous
invitent à organiser : animations, stages, conférences, visites scolaires,
spectacles...

Événementiel
Conception, organisation, animation et mise en scène. Chaque événement
est imaginé en fonction du patrimoine culturel, humain et de son 
environnement. Team building, coaching individuel ou de groupe, théâtre
Forum, festivals, carnavals, fêtes populaires, théâtre ambulant, soirées et
semaines à thème, guinguettes théâtrales au fil de l'eau... Pour chacune de
ces manifestations, nous favorisons la diffusion des arts populaires.



Imagin’action - Compagnie du Regard
10 rue de la Sablonnière
91940 Gometz le Châtel

www.icr91.com
icr91.contact@gmail.com

Lucie Duhaut, chargée de diffusion - 06 87 39 87 55

Philippe Pastot, metteur en scène - 06 84 81 51 31
Cyril Girault, comédien - 06 25 63 33 91

Hugues Pailler, comédien - 06 42 46 99 86
Caroline Quélène, comédienne - 06 79 01 39 46
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