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“Méthodiquement, Emma La Clown se prépare devant les spectateurs : rédige son 
testament, fait rire, demande pardon, fait rire, raisonne son corps, fait rire, teste son 
cerceuil.... Grâce à une technique clownesque très intelligemment mise au service 
du propos, elle réussit à évoquer concrètement un grand sujet en toute subtilité.” 
téléraMa sortir 

Sur un sujet grave relevant de nos peurs archaïques, Emma la clown se lance le défi 
de nous faire rire avec émotion et subtilité. Puisque notre sort à tous en est jeté, 
pourquoi ne pas apprivoiser cet instant fatal tant redouté ? 

Testament soigné, entrée élégante dans le cercueil, auto préparation corporelle et 
séance de chamanisme composent les détails soigneusement préparés… Invités à 
cette répétition générale, du passage de la vie à trépas, les spectateurs anticiperont 
la leur dans un éclat de rire. Une façon, comme le déclare Emma, de « rassurer » son 
auditoire et « d’être content de mourir. Et de vivre en fait. »

“D’une drôlerie irrésistible autant que d’une intelli-
gence bouleversante” le parisien 

“Emma la clown est aussi irrésistible qu’hilarante” 
le point

“Emma la Clown trépasse la rampe” canarD enchainé 

“Ce qui est réjouissant, chez Emma la clown, c’est 
qu’on ne sait jamais où elle va nous emmener” 
libération

“Une grande et belle clown qui fait rire et monter les 
larmes en même temps, et impose sa présence dans 
une étonnante liberté.” le MonDe

“Emma la clown est extraordinaire. Rarement un 
personnage de clown au féminin n’a atteint un tel 
degré” pariscope



NORVÈGE

Autres spectacles en tournée :

Emma la clown, voyante 
Extra-lucide 
Depuis sa caravane, avec une 
grande mauvaise foi et sans au-
cune limite, elle se propose d’aider 
les spectateurs à aller mieux, grâce 
à ses techniques divinatoires fu-
meuses… - création 2009

La Conférence
Réflexions croisées et burlesques 
d’Emma la clown et Catherine Dol-
to, thérapeute, sur la question de 
l’état de clown et du nouveau né 
- création 2005

Emma sous le divan 
C’est l’exploration intérieure dans le 
monde encore jamais visité de son 
inconscient - création 2004

Dieu est-elle une particule ? 
Emma la Clown a décidé de cher-
cher Dieu avec l’aide de la science... 
création 2009

Emma la clown en 
Afghanistan 
Ecrit pendant une expédition avec 
Clowns sans frontières, soirée diapos 
avec thé et pâtisseries… - création 
2007

Grand Symposium tout sur 
l’amour
Cette fois les deux conférencières, 
qu’aucun sujet n’effraye, s’attaquent 
à l’Amour - création 2013

4 personnes en tournée  (1 comédienne, 3 techniciens )
Transports, hébergements et restauration pris en charge par la structure d’accueil.
Devis et fiche technique coMplète sur DeManDe.

Z’humains !
Conférence anti-fin du monde, 
dans laquelle les deux comparses 
s’attaquent au grand Sujet : les 
humains et leur biotope... - création 
2015

Directrice Artistique : 
Meriem Menant +33(0)6 19 70 02 54 - meriemmenant@yahoo.fr

www.emmalaclown.com

Contact tournée : 

contact@blueline.fr - 05 65 27 15 15


