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https://www.youtube.com/watch?v=IH7JmU-qltE

http://collectif36bis.com/spectacle/terminus/



A PROPOS DE LA COMPAGNIE

Le Collectif 36 bis est né de la rencontre d’artistes sortant du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique (CNSAD) de Paris et du Théâtre National de Strasbourg (TNS) au sein du comité 
des Lecteurs du Jeune Théâtre National (JTN).

« Nous avons eu envie de continuer à travailler ensemble, sans créer une compagnie exclusive et 
fermée, ni une communauté. Nous voulions un espace de recherche où chacun pouvait s’exprimer 
et se tromper, un espace d’accueil pour que les artistes puissent confronter leurs différences, leurs 
univers, les capacités de chacun, n’avoir pas un metteur en scène mais plusieurs selon les envies et 
les désirs, privilégier les rencontres, et, parallèlement au travail dans la compagnie, pouvoir 
travailler ailleurs. Pour nous « ensemble » voulait dire être dans la confrontation des points de 
vue, et travailler avec la différence de chacun vécue comme une richesse dans l’élaboration du 
projet commun. » 

Alain Carbonnel & Brice Cousin

De manière toujours empirique, le travail du collectif s’inscrit dans un mouvement de renouveau 
des écritures de scène. Il questionne l’espace de jeu, soit pour comprendre l’intérêt du passé, soit 
pour percevoir la direction d’un futur, mais toujours pour interroger le présent. L’acteur et le 
public ayant toujours été les préoccupations centrales du collectif, les auteurs/autrices et les 
textes traversés depuis sa création ont toujours tenté de traduire la réalité du monde, ses 
changements, ses déchirures, ses espoirs. Au fil des années, le collectif a exploré les techniques du 
one man show, du clown, de la danse, du cabaret, du cirque, de la musique, du cinéma pour 
trouver un nouveau langage de plateau. 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »



A PROPOS DU SPECTACLE

Un banc, des poulets, quelques paillettes et une valise, une femme cherche 
l’amour à un arrêt de bus.

Loin de se lasser, elle attend et espère que son « autre » descendra du bus et 
l’aimera telle qu’elle est.

Cependant si la femme, qui attend à l’âme d’un clown, alors une grande aventure 
s’offre à nous.

Par le rire et parfois par les larmes, elle représente ceux qui ont eu leurs cœurs 
brisés, mais qui, malgré tout, ont encore un peu d’amour à offrir. Faut-il vraiment 
attendre l’amour ? Peut-on l’appâter, l’attirer, le retenir, le pécher… Peut-être que 
tout cela ne sert à rien ? Mais si l’on n’essaye pas, comment faire pour savoir ?

Comme des éclats de verre, la scène se passe durant une journée entière, une 
routine qui cette fois déraille. Elle cherche l’arrêt du « LOVE BUS » pour attendre 
l’amour. Elle y perdra ses illusions, ses rêves mais quand le moment sera venu, elle 
se retrouvera elle-même pour enfin laisser l’amour venir à elle. Son amour propre.



PISTES PEDAGOGIQUES 

Petites discussions autour du CLOWN
Le thème du cirque permettra d’ouvrir le dialogue avec les enfants, que ce soit avant ou après le 
spectacle. Il est alors possible avec les élèves de s’interroger et de susciter l’imaginaire à  travers les 
questions suivantes : 
- Que leur évoque le mot clown ?
- Y a t-il des écoles pour apprendre le clown ?
- Où travaillent les clowns?
- Comment on reconnait un clown? (chaussure, perruque, nez…)
- Citer des verbes liés au clown: jongler/ tomber / rire / arroser/ rouler / sauter…

Je rêve, j’invente, je me souviens… 
- A partir du titre « Terminus », ou du visuel (affiche ou photos) : imaginer les
numéros qui seront proposés pendant le spectacle, imaginer quelle sera
l’histoire.

- Invitez les enfants à revenir sur des éléments qu’ils ont vus (quels étaient les
personnages ? Que racontait l’histoire ? Y avait-il de la musique ?)
- Leur demander ce qu’ils ont aimé / pas aimé et pourquoi ?

- A partir des images du spectacle, décrire ce que l’on voit et se souvenir de ce
que l’on a vu / imaginer une suite à  l’histoire

Atelier des petits clowns 

Matériel :  boite à œuf, peinture, ciseaux, élastique 
Déroulement : On donne un nez en carton à chaque enfant, puis on mets à 
leur disposition une gamme de couleur pour les peindre et que chacun puisse 
faire un nez personnalisé. 
Après un moment de séchage, on y ajoute un élastique et les petits clowns 
sont prêts. 

La Pratique:
Nous apprenons les bases du clown au enfants, et les dirigeons pour un tour 
de piste afin de les aider à trouver leur clown.

- Informations sur le Cirque, les Cies + extraits vidos sur le site de Hors les Murs (Centre National de ressources
des arts du cirque et des arts de la rue)
http://www.horslesmurs.fr/
- Cahier pédagogique (historique du cirque / les différents arts du cirque / glossaire / bibliographie) disponible sur
le site de L’Ecole de Cirque de Lyon
http://www.ecoledecirquedelyon.com/?page_id=178

Pour aller + loin / pour les enseignants 



LE CIRQUE : TOUTE UNE HISTOIRE !
(Source : Cahier pédagogique / Ecole de Cirque de Lyon)







POUR ALLER + LOIN : LA FIGURE DU CLOWN 
(Source : Théâtre D�e Colombes) 









INSPIRATION

Et voici quelques images de grands clowns qui ont nourri l'imaginaire de la Compagnie 126 kilos, 
pour aborder la notion de maquillage, de costume, d'esthétique, d'étrangeté....  

Grock

Charlie RivelPierre Etaix et Annie Fratellini

Les Frères Fratellini Buffo



Arlet

Bonaventure Gacon



VISUELS DU SPECTACLE
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