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Bonjour, 

La mairie de Mazan a découvert deux clowns égarés dans ses rues.  

D’après quelques recherches, ils se seraient réveillés dans une déchetterie.  

Ils ne savent rien : ni d’où ils viennent, ni leurs noms, ni aucuns de nos codes sociaux, et ils sont 

bien tristement habillés… 

Ce qui est certain, c’est que l’une semble appartenir au sexe féminin, et l’autre au sexe 

masculin. 

La mairie a décidé de les aider à devenir des Hommes, ou tout du moins à leur apprendre 

quelques fondamentaux de notre vie en société, en les accueillant 15 jours à Mazan entre le 26 

février et le 11 mars 2018.  

La question de leur hébergement est déjà réglée. 

Nous, ils, ont besoin de votre aide ! 

Nous cherchons une trentaine de personnes volontaires, cela ne prendra à chacun que 

quelques heures, ou une matinée, ou une après-midi, ou plus si vous le souhaitez. 

 

Concrètement nous cherchons : 

 

- 12 personnes acceptant de leur donner un élément vestimentaire pour les habiller 

dignement (T-shirt, pull, pantalon, veste, jupe, robe, short, chemise, manteau, foulard, 

chapeau, chaussures – pointures entre le 39 et le 45 – sac ou sacoche, ou tout autre élément 

susceptible de leur donner une apparence plus « civilisée »). Nous demanderons à ces 

personnes volontaires de bien vouloir ouvrir leurs maisons aux deux clowns pendant une 

heure. 

- Une quinzaine de personnes de tout âge, tout sexe et tout horizon, pour les 

aider à trouver un nom. Cette réunion aura lieu dans une petite salle de la Boiserie, pendant 

une demi-journée d’environ 3h, horaires à préciser ensemble. 

- 14 personnes qui accepteraient de devenir leurs familles et leurs amis respectifs le 

temps d’une autre demi-journée. En effet, nous pensons que la famille et les amitiés sont des 

éléments essentiels à la socialisation.  Ces volontaires représenteront pour chacun des deux 

clowns leurs : père, mère, grand-mère, grand-père, frères, sœurs, cousin(e)s ou amis, sans 

critères arrêtés d’âges ou de sexe. Cette rencontre aura probablement lieu dans un café de 

Mazan. 

 

Si vous voulez aider les clowns et avoir de plus amples informations, merci de prendre contact 

avec Claire Néel, au 06 24 64 52 54 ou à l’adresse mail suivante : nee.au.vent@gmail.com , 

avant le 20 février 2018. 

Merci d’avance pour votre participation ! 

mailto:nee.au.vent@gmail.com


LES DESSOUS DE L’HISTOIRE : 

 

La commune de Mazan accueille la compagnie Née au Vent du 26 février au 11 mars, pour 

l’accompagner dans l’écriture de son prochain spectacle. Cette compagnie est une compagnie 

de théâtre et de clown de théâtre, dont le siège social est à Mazan, mais qui œuvre dans toute 

la France. 

Nous vous sollicitons dans le cadre de l’écriture de Nous, un spectacle qui parlera de l’Autre, 

de la rencontre. Les comédiens ont décidé d’aller à la rencontre de personnes vivant dans la 

France entière et d’écrire leur spectacle à partir des rencontres, des témoignages et des 

moments de vie qu’ils partageront avec elles. 

A la fin de leur périple et après avoir traversé plusieurs communes françaises, ils reviendront à 

Mazan (saison 2018/2019) jouer ce spectacle, Nous, dont le matériau de base viendra 

de…nous. 

 

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette compagnie, n’hésitez pas à vous promener sur 

son site internet : www.neeauvent.com. 
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