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Femmes clowns
Patrice Bouvier

La clownesse,  
ou le clown version femme
Si, en fait de société, le vingt et unième siècle est 
celui des femmes, le monde du cirque n’a pas 
échappé à cette évolution.

Dans le domaine du burlesque, des femmes aussi 
ont sauté le banc pour occuper la piste pour de-
venir : Femme - clown, clown - femme. Clown ver-
sion femme. Des clownesses.

Une jeune génération de stars du rire en devenir, 
a éclos à la lumière du spectacle, dans la sciure 
ou sur les planches, portée par une écriture  nou-
velle, consciente, intime et parfois crue.

Faisant exploser les codes du clown pistard, une 
petite dizaine de femmes aujourd’hui s’exposent, 
pour l’instant, sur des scènes périphériques où le 
public sans cesse plus nombreux s’invite au par-
tage de leurs vrais talents.

C’est une série de portraits, en triptyque, de ces 
nouvelles clownesses que vous propose ce sujet, 
enrichie de photographies prises en coulisse et 
sur scène.

Rapide historique
Fin du XVIII° siècle, lorsque M. Philip Astley crée la 
version du cirque que nous connaissons actuel-
lement. Très rapidement, un personnage issu du 
public, installe une dimension humaine de rire et 
d’humour entre les numéros de voltiges équestres. 
Le « clod », le « cul terreux », en anglais, devient « 

clown » et en français M. Claune, le paysan.

Muet, il fera donc rire par ses mimiques et ses 
prouesses physiques, fondement même de la diffé-
rence avec les humoristes actuels.

Avec le langage, l’Auguste naît. Auguste vient de 
l’argot berlinois qui signifie « idiot ». Fort porté sur 
la boisson, son nez rougeoyant devient cette protu-
bérance emblématique.

Est-ce par galanterie et par soucis d’épargner les 
femmes de mauvais traitements que ces dernières 
seront proscrites de cette profession ?

Ce qui fait dire, encore aujourd’hui, par les puristes 
que la femme clown n’existe pas.

Voire…

Pourtant, à la fin du siècle dernier, quelques 
femmes sont apparues à l’affiche. La petite fille du 
célèbre trio des frères FRATELLINI, Annie FRATELLI-
NI avait repris l’emploi.

Elle a rejoint les nuages.

Les clownesses
Aujourd’hui donc…

Si Valérie Fratellini, fille d’Annie Fratellini, reprend 
le flambeau et crée son propre clown.

Ce sont des jeunes filles, autour de 25 ans, qui 
après une formation clownesque issue d’école, 
pour la plupart, développent leurs talents par un 
univers personnel fort. Comédiennes, chanteuses, 
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danseuses, elles ont décidé à un moment de pri-
vilégier le corps comme moyen d’expression. « Le 
clown, c’est la marionnette de la comédienne » dit 
l’une d’elles.

À une écriture précise, nécessaire pour que la mé-
canique du rire fonctionne, doit correspondre une 
adaptation sensible de l’instant avec le public. 

Chacune doit trouver « son clown ». C’est cette 
vraie recherche qui déterminera le bon du mau-
vais dans l’art clownesque. Le challenge du clown 
est de faire rire avec l’indicible.

Quelle est la nouveauté apportée 
par la femme clown ?
Traditionnellement masculin, le clown était celui 
qui savait tout faire dans le cirque. Voltigeur, acro-
bate, musicien, il assurait les transitions entre les 
numéros. Agent de liaison et d’humanisation vis-
à-vis du public, il transformait les peurs en rires. 
Lorsqu’un incident survenait, ou qu’un artiste 
était malade, il le remplaçait au débotté.

Cette lourde charge, qui nécessitait un talent par-
ticulier, tirait sa force et son inspiration d’un tra-
vail quotidien dans l’univers du cirque.  

Les femmes, lassées des lazzis traditionnels, 
viennent souvent d’univers différents : du chant, 
de la comédie ou du mime. Leurs désirs habillent 
un personnage crée par elles-mêmes. Dévelop-
pant un caractère unique, c’est dans leurs quo-
tidiens, dans leurs perceptions du monde, dans 
leurs intimités qu’elles puisent leurs propres  écri-
tures.

Sans la lourdeur du poids d’assumer une vie de 
cirque, elles exposent une vie de femme moderne, 
avec tout le pragmatisme et l’impudeur qui sied 
à la gent féminine. La beauté, l’élégance, les tra-
vers de la vie de femme, les peurs, les manques et 
l’amour sont les fils rouges des numéros.

Mademoiselle la clown apporte une fraîcheur, une 
surprise, une exposition des mystères féminins et 
cela, avec une gestuelle, une expression crue qui 
peuvent aller jusqu’à l’orgasme simulé.

Elles donnent vie alors, d’une autre façon.

Les personnages
Jackiestar, est la nouvelle étoile des clowns 
femmes. Elle nous donne une conférence sur la 
beauté et l’élégance, et tout dérape, l’intégralité 
du burlesque y est conviée.

Urga, c’est l’heure du tea- time, un tea- time très 
spécial, très féminin. Urga se maquille aussi, Elle 
est belle, comme la couverture du magazine.

Gigi Lamorose,  attend le coup de fil de l’amour, 
elle en profite pour exploser ses états d’âme.

Michelle, se cache sous sa perruque, issue du 
butô, elle développe un travail sur le rien.

Marcelle Berri, danse, danse, danse, sur sa piste 
minuscule. Claquettes et vibrations. Elle crée un 
univers poétique muet.

Motusse, Duo Motusse et Paillasse. Ils sont la re-
cherche de l’épure de la tradition du cirque, re-
cherche absolue de la poésie des images et du 
canevas de l’art clownesque. 

Madame Non, Valérie Fratellini. Femme clown 
innée. Après une vingtaine d’années passées aux 
cotés de sa mère, il a fallu une petite dizaine d’an-
nées pour que Madame Non, clown blanc, soli-
taire, puisse s’écrire Valérie Fratellini « enfin ».

Elise Buffet, avec un minimum de moyen, elle  re-
visite les clichés féminins entre la joie enfantine et 
le dérisoire de la « femme attitude ».

Daisy, ses personnages multiples livrent un com-
bat contre le machisme d’un duo musicien, tel 
Sisyphe et son rocher.

Antigone, a pris le nom, joue Antigone, et elle 
nous fait tordre de rire avec cette tragédie.

Madame Françoise, poétise la scène, surprises et 
musique en déséquilibre.

Daisy, vibrionne une féminité contrariée face à un 
macho égotique.

Colette Gomette, est un ludion dont l’énergie 
bouscule tout sur son passage.

Rita Tungstène, bondit, rebondit, culbute en su-
per woman.

Arletti, dans une fascinante mobilité, du visage, 
du corps, son personnage impose un espace, un 
silence dont la lourdeur est légèreté.
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Photographies : Couleur

Descriptif : 15 portraits en triptyque format 30 x 85 cm sur alu 
54 tirages 30 x 24 cm sur alu

Conditionnement : 4 caisses

Valeur d'assurance : valeur par photographie : 700 € / valeur globale : 48 300 €

Descriptif technique
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