


 «errances est né de notre envie de parler des peuples nomades et aussi des gens qui 
errent géographiquement ou intérieurement parce qu’ils ne trouvent pas de point d’ancrage dans 
nos sociétés. 

Le sujet est vaste. Il nous fallait une histoire et des personnages capables de manifester tout cela 
sans pour autant trop spécifier le propos ou l’enfermer dans un univers étroit. 

Les clowns se sont très vite imposés. Ce ne sont pas des personnages de théâtre au sens 
habituel du terme, leurs contours sont moins nets, ils peuvent révéler une richesse humaine 
encore plus étendue. Les clowns font rire parce qu’ils essaient péniblement de venir à bout des 
difficultés de l’existence, de résoudre des problèmes, des conflits, et ils ont chacun une manière 
bien particulière de se débattre, de chercher à s’en sortir. 
  
Pour « Errances », le principe de jeu permet d’aborder des situations difficiles voire tragiques 
comme la misère, la faim, la soif, la violence, la guerre tout en gardant la possibilité de basculer 
dans le comique. Il faut trouver le ton juste, c’est à dire ne surtout pas minimiser ou ridiculiser les 
passages graves du spectacle. 

« Errances » raconte avant tout la rencontre de deux « errants » avec toute la difficulté de se 
découvrir quand on est très différent, qu’on ne parle pas la même langue et qu’on mène une vie 
rude.

Au début de l’histoire, la femme s’est endormie dans la petite roulotte de l’homme. Ce dernier 
s’assoupit quelque part au hasard. À son réveil, il découvre les spectateurs, veut fuir, découvre la 
femme qui refuse de s’en aller et le menace sitôt qu’il s’approche d’elle.
Lui, c’est la figure du marginal, de celui qui a choisi une vie « autre », à l’écart du monde, avec 
poésie.
Elle, représente celle qui a du fuir son pays pour cause de violence, de guerre, et qui n’a plus rien 
que sa misère quotidienne.
Leur rencontre n’est pas de tout repos mais c’est une belle relation qui se tisse, une relation qui 
fait rêver à un avenir meilleur pour ces deux solitudes errantes.

À partir du comique de situation, ancré dans le présent des deux clowns qui font connaissance 
à coups de problèmes insolubles, de quiproquos, le spectateur découvre progressivement 
leurs deux univers bien distincts qui révèlent bien d’autres destinées humaines et les rendent 
palpables, touchantes, d’une manière très intime.»

 
 

cécile Demonchy
 Coordinatrice artistique du Théâtre en l’Air

note de mise en scene



Le spectacLe errances
errances est un spectacle tout public à partir de 5 ans, qui aborde le thème 
de la rencontre et de la citoyenneté à travers l’humour et la légèreté du 

jeu clownesque. 

 

Public : Tout public à partir de 5 ans 
Genre : Clown et musique 
avec : Cécile Demonchy et Étienne Tho
Mise en scène : Orit Mizrahi puis Delphine Augereau
DraMaturGie clownesque : Bruno Krief
Durée : 1 heure
tariF : à partir de 750 euros

Par le plus grand des hasards, deux clowns «errants» tombent  l’un sur l’autre : c’est 
le début d’une histoire à rebondissements. Ils ne parlent pas la même langue, elle a 
faim, froid, soif. Lui voudrait bien continuer son chemin mais elle s’est installée dans 

sa petite roulotte et n’a pas l’ai décidée à en descendre... 

histoire



Fiche techniQUe

ateLier theatre
(facultatif) 

le PrinciPe
Il s’agit d’une initiation ludique aux règles de l’expression théâtrale et plus particulièrement aux
techniques du jeu clownesque.

le contenu
À partir d’exercices individuels et collectifs, le groupe découvre plusieurs bases de jeu :
s’exprimer avec son corps, sa voix, jouer un état, inventer des histoires clownesques à partir
de canevas. Les participants s’approprient petit à petit le langage théâtral : écouter son partenaire,
prendre l’espace, projeter sa voix, entrer sur scène, sortir en coulisse, improviser.

le Genre
Le jeu clownesque invite tout naturellement à laisser libre cours à son imagination,
à se laisser surprendre par des propositions amusantes et inattendues.

Matériel scénique Une remorque (de vélo)

Matériel sonore Son et musique assurés en acoustique par les 
instruments de musique (accordéon et ukulélé) et 
la performance des acteurs. Aucune sonorisation 
requise.

lumières
Matériel électrique La troupe fournit et installe des projecteurs.

raccordement électrique 220 volts

espace scénique Prévoir un espace de jeu plat, de 7m de largeur x 
7m de profondeur. Ni scène ni surrélévation re-
quises.

organisation du montage
temps d’installation du décor 1 heure

temps de désinstallation du décor 30 minutes

Durée du spectacle 1 heure

Jauge conseillée 150 spectateurs

accessibilité Tout public à partir de 5 ans

lieu Intérieur ou extérieur 
Les spectateurs sont placés en face de la scène, 
sur des chaises, tapis au sol...

autre Mise à disposition (éventuelle) d’un espace de 
stationnement pour la caravane de tournée des 
artistes avec accès à l’électicité et toilettes.

Mise en scène Orit Mizrahi puis Delphine Augereau
D’après une idée originale de Cécile Demonchy

equipe artistique / acteurs Cécile Demonchy et Étienne Tho



«Les spectateurs ont pu savourer une oeuvre où le talent des comédiens est

indeniable... Une oeuvre humaine, pleine de bon sens.» L’Union L’Ardennais, 
26 juillet 2013

«Errances, pièce sur le voyage,

désiré ou forcé, qui raconte la 

difficulté de prendre en compte 

l’Autre, la différence.» 
Marie Gall, Aisne Nouvelle, 19 août 2013

«Du théâtre de plein air pour 

surprendre et faire réfléchir.» 
Courrier Picard, 29 juillet 2013

La presse parLe de noUs...
errances est un spectacle créé en 2013 et qui s’est joué dans le cadre de 2 tournées à 

vélo. en 2021, le spectacle fait son retour avec un nouvel acteur, étienne tho accompagné 
de cécile Demonchy. voici quelques retombées presse publiées en 2013...



La compaGnie theatre en L'air

Saltimbanque dans l’âme, la troupe du Théâtre en l’Air voyage à travers toute la France avec 
sa caravane de tournée ou ses vélos-remorques. 

Le théâtre en l’air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante.  

Créé en 1997 par Cécile Demonchy, il réunit actuellement une équipe composée
d’acteurs, de metteurs en scène, d’une attachée de développement et de communication,  
d’une attachée de diffusion et de services civiques...
Ensemble, ils défendent une démarche artistique ambitieuse : rendre le théâtre accessible 
à tous en invitant le public à une relation intime avec ce qui lui est proposé, spectacle ou 
atelier de pratique.

la démarche artistique s’articule autour de 4 axes: 

- la création et la diffusion de spectacles tout public
- les ateliers et les stages pour amateurs (enfants, adolescents et adultes)
- les projets d’actions culturelles
- un lieu d’accueil pour la création artistique (compagnies de théâtre et de danse, 
musiciens, chanteurs...)
 
Le Théâtre en l’Air est aussi un lieu de vie et de création pour les artistes.
C’est un lieu convivial installé dans une ancienne ferme picarde, à Abbeville-St-Lucien 
(Oise). Il accueille tout au long de l’année les groupes de personnes qui participent aux 
différents projets mis en place.

Il comprend deux salles de répétition et spectacle, un atelier pour la conception des 
décors et costumes, un bureau, des logements pour les artistes.



contacts

Théâtre en l’Air
9 Bis Rue de la Place

60 480 Abbeville-Saint-Lucien
Cécile Demonchy - Coordinatrice artistique

Personne à contacter:
Anaïs JACOBIK

Attachée de diffusion et développement
09 60 12 25 75 - projets.theatreenlair@orange.fr

www.theatreenlair.fr
facebook : Théâtre en l’Air


