
Lâcher de Clowns

LE  GANG  DE  LA  TARTINE



Une équipe de 3 à 8 clowns vient investir votre lieu pour le décaler, le 
déranger gentiment et y insuffler joie et absurdité. 

Burlesques, fous et déjantés, ils se transforment et s'adaptent à 
l'événement et au public en créant une intervention sur-mesure. 

Pour chaque nouvelle mission, notre équipe de clowns enthousiastes 
met un point d'honneur à créer de la musique et des numéros pour 
convenir parfaitement à l'occasion. Artistes pluridisciplinaires, ils 
marqueront pour longtemps l'esprit de vos invités ! 
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A. Recycling
In choosing what to include in your slides, opt for
powerful and interesting visuals and large, colorful
fonts. These will make your presentation fun and
lively. In choosing what to include in your slides, opt
for powerful and interesting visuals and large,
colorful fonts. These will make your 
presentation fun and lively.
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Le Gang
Nous sommes un collectif, un Gang, un groupe de 

théâtre burlesque et de rue, composé de 8 
gangsters venus de différents endroits de la 

France et du monde. Nous nous sommes 
rencontrés dans la formation de clowns, burlesques 
et excentriques « Le Samovar » à Bagnolet. Un fois 

terminée, beaucoup d'entre nous avons voulu 
continuer à travailler ensemble. Le Gang naît, donc, 

dans l'année 2015, avec le désir de générer un 
groupe de travail et de création burlesque portant 
une  mission fondamentale : faire rire le monde en 

même temps que nous le secouons.
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Les Clowns
Nous sommes huit. Huit Objets Vivants Non 

Identifiés. 
Clowns, burlesques, bouffons, excentriques, grands 

riens, petits quelque-choses, poètes, sans 
étiquettes : cuits ensemble par un appétit 

férocement joyeux pour tout ce qui palpite.
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La vie ? Nous la multiplions ! 
La scène ? C'est notre terrain de jeu. 

La rue ? Nous nous y répandons, en coulées 
d'errances savoureuses, nous la croquons au sel. 

Vous ?... êtes notre tartine favorite… le miel de 
notre folle ruche… Nous vous aimons sucrés, salés, 

acidulés, gras, bouclés, musclés, maigrelets, 
rugueux ou doudous, pourvu que vous soyez prêts 

à craquer….
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Contact

Le Gang de la Tartine 

11 rue Paul Vaillant Couturier 

93170 Bagnolet 

06.81.12.19.85 

cestnotreadresse@gmail.com / 

lesrubafonsgmail.com 
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