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Au milieu des passants...  d'un public...
le  clown  « Tessotte  ! »  réagit,  interprétant
avec poésie et un grain de folie la situation du
moment.  Laissez-vous  surprendre,  invitez
« Tessotte ! » avec ou sans sa trompette !!!



LA DEMARCHE DE L'ARTISTE :

        Le clown « Tessotte ! » questionne sur la relation à l'autre. Le personnage
interroge aussi  le public sur son rapport au monde.

Dans  le  spectacle,  dans  les  improvisations,  les  interactions  révèlent  le
spectateur  dans  sa  timidité,  sa  confiance,  son  authenticité.  Par  son  élégance,
« Tessotte! » souhaite mettre chacun en valeur. Ainsi, elle est telle une page blanche
dévoilant la signature de chacun. Par l'interactivité du spectacle, les spectateurs sont
sollicités  à  participer.  Cette  invitation  est  un  moyen  de  réagir  à  la  société  de
consommation qui rend les gens passifs.
Les accidents, les absurdités, la poésie ouvrent à la création, à une autre dimension.
Ils évoquent aussi l'aventure du quotidien.

Parmi les mimiques, les émotions vécues et partagées, l'engagement physique,
les onomatopées, la musique... un langage universel s'écrit.

« Est-ce le public qui joue le clown ? »
« Tessotte ! » parfois, s'interroge...

Par ses surprises « Tessotte ! » souhaite que le public et, ou les passants... se
surprennent et se rencontrent.



LES FORMES ARTISTIQUES :
AUTONOMES

TECHNIQUEMENT
LE SPECTACLE   «     Olala !!!     » :

Spectacle interactif avec le public. Visuel sans texte
Public familial. A partir de 5 ans
Extérieur ou intérieur
Durée : 40/45 minutes

         
Un  p'tit  brin  de  femme  « Tessotte  ! »,  élégante  en  jupette,  dentelles  et  talons

s'installe avec sa valise métallique à roulettes. Malgré les contretemps rencontrés :
en éternuant, elle déclenche un nuage de poussière ; lors d'une vocalise surprenante,
elle chute au sol en grand écart...sa chorale stupéfiante chante peu à peu mais, crée
une explosion ! S'ensuivent d'autres dérapages...  Enfin, « Tessotte ! » retrouve ses
esprits, sa trompette, quant à elle, est alcoolisée. « Olala !!! » le clown souffle les
notes et le public entonne le canon en choeur.





LES IMPROVISATIONS DEAMBULATOIRES    :

Interludes, intermèdes, improvisations déambulatoires... interactives avec le public 
Visuelles sans texte
Public familial. A partir de 5 ans
Extérieur ou intérieur
Durée : 15 à 45 minutes avec un forfait de plusieurs passages selon les besoins        

«     Olala !!!     » :
« Tut ! Tuuut ! ». Le clown « Tessotte ! » arrive au volant de sa valise... un clin

d'oeil dans son rétro, élégante, elle vous découvre : un téléphone portable sonne ?
Un invité finit son verre ? Quel est ce bruit ? Oh !!! « Tessotte ! » se faufile dans la
foule...chic et chiche de tout...

«     A vos gobelets !!!     » (sur l'écologie) :
Le clown « Tessotte ! » vêtue de jaune, un papillon dans les cheveux, marche avec 

son petit jardin itinérant sur roulettes... émerveillée à découvrir les êtres humains. 
Chic et chiche de tout. ..
Une terrible annonce la fait chuter au sol : les Etres, la Terre sont en danger...
Participerez-vous au sauvetage ???

Deux versions : « Tessotte ! » seule ou avec votre équipe.

Idéales en fil rouge d'une manifestation artistique, d'un événement.

DOSSIER PEDAGOGIQUE DISPONIBLE SUR DEMANDE



PRESENTATION / PARCOURS DE L'ARTISTE :

En bientôt dix ans, Marie Teyssot s'est frottée à bien des publics en France
Écosse et Belgique... « Olala !!! » est son premier spectacle de clown après quatre
numéros  qu'elle  a  précédemment  écrits  et  joués.  Suite  aux école  des  Beaux Arts
(diplômée du DNSEP avec mention) à Saint Étienne, Clermont Ferrand puis Valence,
l'artiste  séjourne  trois  saisons  en  Finlande  puis  onze  ans  à  Paris.  Elle  y  suit
l'enseignement des école du cirque Annie Fratellini, les Noctambules et, les ateliers
clown d'Hervé Langlois.  Elle fait une résidence avec Tom Roos « Wurre Wurre » en
Belgique et,  des  stages au Hangar des Mines avec Christophe Thellier,  Christine
Rossignol... avant de revenir dans la cité stéphanoise.

« Tessotte ! », son clown, est riche de tout le parcours artistique de Marie (fait
de valises, de savons, de vélos, de routes...) et de son expérience du cirque comme du
spectacle de rue. 

Elle joue :
• d  ans les rues de : Paris (Montmartre, Saint Germain des Prés),  Lyon, Italie...

• en  festivals : Aurillac,  Fringe  (Edinburgh  Ecosse),  Gent  (Belgique),
« Festimômes » (Saint Etienne), « Fétôbourg » (Mably), « Célébron » (Bron),
Sarlat  la  Canéda,  « Forez'tival »  (Trelins),  Vallon  Pont  d'Arc  (Cloture  de
saison),  Salon  Tatou  Juste  (Saint  Etienne),  « Les  Goûters  Enchantés »
(Goudargues), « La Fête du Pois Chiche » (Montaren Saint Médiers), « Dans
ton Kulte » (Bourg en Bresse), « Bess'Tival » (Bourg en Bresse)

• au    théâtre : « Le  regard  du  Cygne »,  « Théâtre  de  l'Orme »,  « Théâtre  du
Réinitas »  à  Paris,  « Théâtre  de  poche  des  Brankignols »,  « L'Appart
Théâtre » à Saint Etienne, « Le Mayapo Théâtre de Poche » Le Puy en Velay 

• sous châpiteaux : « Rajnawak » à Saint Denis, « Les Arènes de Nanterre »

• pour des fêtes... de villes, villages :  Les Salles, Planfoy, Albiez Montrond, Le
Coteau, Veauche, Feurs, Boulogne, Senlis, Saint Bonnet Les Oules, Chagnon,
Saint Paul en Jarez, Palogneux, Le Coteau, Luriecq, Sail Sous Couzan, Saint
André d'Apchon, Moulins, L'Arbresles, Villebret, Saint Martin La Plaine, Saint
Just  Saint  Rambert,  Cellieu,  Saint  Pal  en  Chalencon,  Valvignières,  Saint
Héand,  Sail  Les  Bains,  Moingt,  Ternay,  Château  du  Rozier,  Colobrières,
Montbeugny, Ecotay L'Olme

• autres : Jardins ouvrier LMDB. Hippodrome de Feurs. Tournées Ardèche du
Sud. Aire d'autoroute
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