
Lâcher de clowns

Autant d’impromptus improvisés in situ  par une équipe de comédiens-clowns (3 à 
5 selon disponibilités).

Les clowns de la Compagnie partent en vacances et révisent les gestes barrières.
Respecter les distances, mesurer les spectateurs, encourager les bons gestes 
(Dans ton coude!) et veillez au bien-être de chacun. Parapluies rafraîchissants, 
brumisateurs, mise en relation des personnes isolées pendant le confinement, 
chansons estivales bonnes pour le moral… 

Les impromptus in situ

Point de 
départ

édition 2020



la Compagnie 2si 2la

La Compagnie est née en avril 2008 de la rencontre de deux jeunes artistes 
exerçant à Paris et d’un comédien tourangeau lors d'une résidence à la 
Touline (Azay-sur-Cher 37) .
Composée de musiciens et comédiens, c'est donc naturellement que nous 
choisissons de nous appuyer sur la richesse de ces différents horizons : 
autant de moyens d’expression que de rencontres possibles. Avec le désir 
d’être un tremplin pluri-disciplinaire, le travail de la compagnie mêle clown, 
théâtre et musique dès les premiers spectacles. De ce joli mélange sont nés des 
spectacles jeune public : En-coeurelle (2008), Le Cycle du Loup (2008). Mais 
aussi des spectacles tout public dont Sax, Girls and Rock N' Roll (2013), Les 
French Cousines (2009-2013) et Alice... (2009-2017) tournés dans toute la 
France et à Avignon.
La Compagnie propose aussi des ateliers de musique auprès des crèches, 
hôpitaux, PMI…

En 2015, avec le retour de Clémentine Serpereau (comédienne fondatrice de 
la compagnie) en Touraine dont elle est originaire, la Compagnie 2si2la a 
choisi de s'implanter en Région Centre.
Installée à Saint-Pierre-des-Corps, elle lance de nouveaux chantiers : Just Like a 
Woman de Jalie Barcilon, spectacle tout public (création 2017), Histoir d'Ouf 
de Pascale Petit, solo clownesque jeune public (création Orchestrus 2017), 
ainsi que des ateliers théâtre au sein de la MJC de Joué-lès-Tours et des 
ateliers de clowns auprès de l'ADAPEI 37 et des stages de clown.
Avec les contraintes sanitaires de 2020, la Compagnie renoue avc les arts de la 
rue et propose des lâchers de clowns. 



Infos pratiques
l'équipe de clowns

selon les disponibilités
Frédérique BALITEAU
Amélia BRECHET 
Jérôme DERUTI 
Clémentine SERPEREAU 
Emeline VERDU
* clowns locaux issus 100% des circuits courts

Production : Compagnie 2si2la.

Impromptus techniquement 100% autonomes

SIRET 50788660400044 licence 2-1093086

Contact : Clémentine Serpereau 
cie2si2la@gmail.com

07 50 41 57 65

Compagnie 2si 2la
67 rue de la Grand Cour

37700 Saint Pierre des Corps
www.cie2si2la.com




