
un clOwn & 

son cOr des Alpes

Spectacle tout public dès 4 ans

Propos

Glou promène son cor en peignoir rouge. 

Sous le peignoir un maillot de bain 1930. 

Le public est autant de gouttes d'eau dans

lesquelles elle se baigne avec tendresse et

émerveillement. 

Sa démarche claudiquante et hésitante, ses

grands yeux curieux, ses onomatopées

incompréhensibles de prime abord, en font un

être étrange et proche à la fois. 

Sa mission ? 

Jouer du Cor des Alpes. 

Pas si simple ! 

 GlOu

74200 Thonon-les-Bains
 +33 (0) 6 89 50 51 33

 www.lesfileursdereves.fr
lesfileursdereves@orange.fr

Solo tendre et poétique pour

http://www.lesfileursdereves.fr/


Propos

Glou promène son cor en peignoir rouge. 

Sous le peignoir un maillot de bain 1930. 

Le public est autant de gouttes d'eau dans

lesquelles elle se baigne avec tendresse

et émerveillement. 

Sa démarche claudiquante et hésitante,

ses grands yeux curieux, ses

onomatopées incompréhensibles de prime

abord, en font un 

être étrange et proche à la fois. 

Sa mission ? 

Jouer du Cor des Alpes. 

Pas si simple ! 



Technique

Jauge environ 150 personnes

Durée 40 minutes

Se joue en salle comme en extérieur

Espace scénique de 6m d'ouverture, 
5m de profondeur et 3m de hauteur

Lumière du jour ou éclairage plein feu
+ public éclairé

Le spectacle est très léger au niveau
technique, son matériel tient dans

une valise.

Pas de décor.

Possibilité de jouer le spectacle 2 fois
dans la journée

Compagnie

La compagnie Les Fileurs de Rêves est basée à
Thonon-les-Bains (74) depuis 2011.

Elle crée des spectacles de clown et propose des
 stages tout public pour tisser des liens et faire

circuler l'humour,  le rêve,
 l’imaginaire et la poésie. 

 www.lesfileursdereves.fr
lesfileursdereves@orange.fr

+33 (0) 6 89 50 51 33

http://www.lesfileursdereves.fr/


Solange Hutmacher

Comédienne et clown depuis 20 ans, formée notamment par Jean-Bernard
 Bonange & Bertil Silvander (Bataclown), Michel Dallaire, Nikola Martin (Jaspir), Yvon

Mentens (Samovar). Elle se produit dans plusieurs spectacles essentiellement de
clown,  en salle comme en rue. Elle donne régulièrement des formations. Elle visite en

clown des maisons de retraite. Elle crée, met en scène et joue pour ses propres
spectacles ou avec d'autres compagnies comme : Cies des Quidams, En Vrac, Les

Fruits Sauvages (Suisse), Les Georges Clownés (mis en scène par Daphné Clouzeau).

Patricia Antigny

Passionnée par le clown, présente depuis le début de la création de la compagnie,
 elle est un regard précieux et complice pour tous les spectacles des Fileurs de Rêves.

Jean-Baptiste Duperray

Artiste saltimbanque, Jean-Baptiste Duperray touche à beaucoup de domaines des
 arts vivants, commedia dell'arte, jonglage, danse, échasses, avant de fonder la Cie des

Quidams et se spécialiser dans la création et la mise en scène de spectacles grands
formats dans l'espace public. Il a récemment croisé l'art du clown.

Il accompagne Solange Hutmacher en tant que regard extérieur et technicien.
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Le Dauphiné
Libéré
17/12/17



Annemasse
Le Dauphiné
Libéré
18/9/15



Avec le soutien de 

La Ville de Thonon-les-Bains, l'OMCA
Thonon Evénements

Le grand R, lieu de résidence de la cie des Quidams, Etrez


