
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'histoire d'Albertine et Félicien. 

Ou comment deux employés de service qui 

viennent là pour ranger après un spectacle, 

prennent possession d'une scène, en 

usurpateurs, et en font leur propre terrain de 

jeu. 

Ou comment deux personnages anecdotiques, 

banaux, en viennent à devenir deux grands 

artistes capables de tous les numéros et de 

tous les risques, dans ce cirque imaginaire 

qu'ils se sont construit. 

Ou comment deux clowns embarquent le public 

pour une fête commune, qui devient cirque de 

tous. Il s'agit d'une complicité retrouvée entre 

les clowns et les spectateurs. 

Spectacle miroir de tous les désirs et tous les rêves : de voler, d'être grand 

et fort, de jouer à celui qui… Cette folie va déplacer leur scène vers d'autres 

espaces, comme un possible ailleurs. 

 

 Serge Lacan (Félicien) et Cora-Lyne Oudart (Albertine)  

è  Serge Lacan 

 

Pièce de théâtre clownesque                   

et poétique 

Spectacle comique et interactif 

Durée : 1h15 

 

"C’est pas fini ! finit 

par un 

commencement. 

Peut-on mieux dire 

l’espoir ?"  

GwG 

 



 

 

« (…) Dans le cirque qu’Albertine 

et Félicien décident de créer, 

vêtus de leurs nouveaux habits, la 

fragilité de leurs numéros 

(monter sur un escabeau, danser 

sur un fil dessiné au sol, jongler 

avec des balles invisibles) et leurs 

échecs sont le miroir de nos 

difficultés quotidiennes à 

maîtriser le réel. Les deux clowns 

offrent leurs corps mobiles et volontairement maladroits aux sentiments 

contradictoires des spectateurs. Ils sont nuls pour notre plus grand plaisir. Leur 

exploit est de nous faire rire aux éclats. Dans ce monde-là, on se relève toujours 

des pires chutes. 

Albertine et Félicien sont en interaction permanente avec le public qui ne cache pas 

sa joie ! Les enfants se sentent acteurs à part entière, ils critiquent la maladresse, 

dénoncent les fourberies et les lâchetés de l’un ou l’autre clown, suggèrent une 

action et surtout montrent une compréhension très fine des propositions qui leur 

sont faites. Quand Félicien demande un bout de ficelle, il s’en trouve plusieurs qui 

en ont dans la poche.  

Sous le rire, couve l’émotion.  

(…) 

D’une grande humanité, sans aucune mièvrerie, 

Albertine et Félicien nous montrent un monde dans 

lequel on ne meurt pas d’échouer à être le plus fort 

et où le rêve, la poésie, l’enfance, le rire sont nos 

plus précieux alliés.  

(…) 

C’est pas fini ! finit par un commencement. Peut-

on mieux dire l’espoir ? » 

GwG 
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