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Résumé
Trois clowns se retrouvent subitement propulsés dans un espace vide, qui ressemble à une 
vaste salle d’attente, un entre-deux monde, au Paradis.

Sans aucun repère, leurs rencontres prennent des allures inattendues, les objets aussi ont 
leur vie propre et leur échappent. Perdus dans cet univers inconnu, nos clowns ne savent 
plus quoi faire, quel ticket prendre et où aller, sous le regard facétieux d’un quatrième 
comparse qui, lui, possède quelques éternités d’avance.

«Souffle d’anges » entraîne le public à revoir fondamentalement ses propres représenta-
tions de sa vie ici-bas et à concevoir avec humour un au-delà en apesanteur.

Quelques notes du metteur en scène
Mettre en scène des clowns tient de la gageur. Un clown est par essence ingérable. Alors 
quand ils se retrouvent à quatre... 

Surtout ne pas casser la dynamique qui anime des clowns, utiliser leurs forces et leurs 
faiblesses, en vue d’un spectacle. En vue de quelque chose de plus grand qu’eux. 

Ne pas chercher à enfiler des numéros. Supprimer impitoyablement ce qui se répète, 
changer les rythmes des séquences, renforcer les couleurs de chacun. Permettre à chaque 
clown d’aller encore plus loin dans l’exploration de son territoire, de son langage, de sa 
musique. Signaler toutes les portes devant lesquelles il a passé sans s’en apercevoir. 

Après, rectifier l’assaisonnement, organiser les couleurs, redimensionner les costumes. 
Puis chercher l’accompagnement musical qui va amplifier l’image, qui va entraîner tout le 
monde, clowns et spectateurs dans la même fantaisie. Et faire croire que tout cela est vrai 
parce qu’inventé à l’instant. 

Chercher à voir ce à quoi l’on ne pense pas. Chercher à donner de l’imaginaire. Chercher à 
faire rêver avec la seule matière humaine. Placer l’humain au centre. Ne pas se reposer sur 
des solutions techniques. Que chaque spectateur, en sortant du spectacle, puisse dire qu’il 
est plus riche qu’avant. Car il a rêvé comme il n’imaginait pas pouvoir rêver.



La compagnie
La Cie Service Compris est née dans la nuit du 24 décembre 2004 autour d’un Château 
Palmer 1971. Quatre comédiens–clowns, ivres, décident de lutter contre la morosité 
ambiante et proclament :

 « L’humour, c’est comme l’essuie glace de la voiture,  
ça n’empêche pas la pluie de tomber, mais ça fait avancer mieux.» 

Le quatuor travaille depuis plus de 6 ans sous l’appellation incontrôlée de Cie Service 
Compris et concoctent en habits de soirée des petits délices comiques en intervenant avec 
des spectacles de tous genres. Cirque, danse, chanson, musique, festival, la Cie Service 
Compris s’adapte à toute situation en s’appuyant sur les registres clownesques classiques, 
modernes et poétiques. Montages incisifs, impertinents, absurdes et burlesques, les cane-
vas de jeux sont longuement mis au point et l’improvisation peut naître à tout moment. 

La Cie Service Compris développe aussi son imaginaire sur des scènes de théâtre et souffle 
en Suisse et à l’étranger son esprit joyeusement chaotique.

Biographies
Pierre Cohannier
Comédien formé au Conservatoire Populaire de Genève, Pierre Cohannier est un clown 
déformé notamment grâce aux soins de Gardy Hutter, Django Edwards, Pierre Byland 
et Martine Bührer (Cie Oxymoron, formation professionnelle à Genève). Il participe à 
de nombreux spectacles, notamment au Festival d’Avignon, au FAR° (Festival des Arts 
Vivants, Nyon) et au théâtre du Funambule à Nyon, à Genève avec la Compagnie Romande 
d’Opérette et l’Opéra de Poche. Il enseigne l’art clownesque dans les écoles genevoises et 
vaudoises, comme philo-clown et opéra-clown. Tourne actuellement avec la clown Pimen-
ta le spectacle « Lune de miel ». Il co-dirige le théâtre de chambre de la Voie Lactée à 
Bassins (CH) et évolue avec la Cie Service Compris avec notamment « Souffle d’anges ». 

Véronique Calpini  
Elle a très vite compris que tout ne s’apprenait pas dans les écoles et surtout dans les 
écoles de spectacle. C’est donc sur le tas, comme on dit, qu’elle a acquis le métier, en 
particulier avec la Cie Service Compris. Depuis la création de cette dernière, elle joue 
notamment dans des spectacles de rue (Pavé de Bronze au Festival d’Ascona 2009, Prix 
du Public à Vevey 2008) et intervient comme clown dans des évents et autres impromptus. 
Elle tourne « Souffle d’anges » depuis 2008 en Suisse romande (Théâtre de Grand Champ 
à Gland, FAR à Nyon,Théâtre de la Parfumerie Genève, Festival de la Cité Lausanne). Elle 
a évolué  comme comédienne avec la Cie Courte-Paille dans « Les Amours de Don Perlimplin 
et Bélise en leur Jardin » (F.G.Lorca). 



Jacky Gremaud 
Comédien et clown ayant roulé sa bosse dans diverses productions théâtrales profes-
sionnelles en Suisse Romande depuis de nombreuses années, il participe régulièrement à 
la création de spectacles de rue et animations clownesques avec la Cie Service Compris 
(Festival des Artistes de Rue de Vevey Grand Prix du Public 2008, Festival d’Ascona Pavé 
de Bronze 2009, Paléo Festival de Nyon, Festival 1,2,3 Soleil - Lausanne). Il tourne avec 
« Souffle d’anges » en Suisse romande depuis sa création en 2008. Comédien, il a joué 
avec la Cie Courte-Paille dans « les Amours de Don Perlimplin et Bélise en leur Jardin » de 
F.G.Lorca. 

Catherine Spozio 
Musicienne, chanteuse lyrique et clown, Catherine Spozio a suivi une formation au Conser-
vatoire de Musique de Genève et à l’Association Internationale d’Education Musicale 
Willems à Lyon. Elle a participé à divers concerts en Suisse et en Italie, pratique l’ensei-
gnement de la musique et compose des musiques de spectacle. Elle a également suivi la 
formation professionnelle de clown avec la Cie Oxymoron à Genève et co-anime les stages 
de philo-clown et opéra-clown dans les écoles de Genève et de  Nyon. Elle partage les 
folies clownesques de la Cie Sevice Compris, notamment dans «Souffle d’anges », dont elle 
a aussi créé la musique. Elle co-dirige le théâtre de chambre de la Voie Lactée à Bassins 
(CH). 

Vincent Aubert 
Metteur en scène, Vincent Aubert a à son actif quinze ans de spectacles de clowns sur 
3 continents, une vingtaine de pays et de nombreux prix. Bref, une expérience unique et 
inoubliable. Il se tourne de plus en plus vers le théâtre et l’enseignement du clown et de 
ses dérivés. Et pratique assidûment le tango argentin...

Michel Faure 
Scénographe, éclairagiste et metteur en scène genevois, Michel Faure s’est d’abord consa-
cré de nombreuses années à la peinture avant de travailler depuis vingt ans au sein de la 
danse et du théâtre indépendants, principalement à Genève, mais également en Afrique. 
Il collabore depuis  quinze ans avec Le Théâtre des Intrigants de Kinshasa. À ce jour a 
participé à la création de plus de cent spectacles. Il gère, avec trois autres compagnies, le 
théâtre et le Grand Café de la Parfumerie à Genève et enseigne également la scénographie 
et l’éclairage. 



Marie Barone 
Parallèlement à son activité de costumière dans le milieu théâtral, elle conçoit et réalise 
des vêtements pour une clientèle privée, des manifestations événementielles. Elle effectue 
des remplacements d’enseignement de couture dans diverses écoles publiques, à Genève. Par 
ailleurs, depuis 2001, elle fait partie du collège d’experts aux examens de fin d’apprentissage 
(CFC) de la Section Couture de l’Ecole des Arts Décoratifs à Genève.

Antoine Auberson 
Né à Lausanne, au sein d’une famille  de musiciens, sa découverte, à 16 ans, de l’ouverture au 
métissage musical de John Coltrane lui fait choisir le saxophone qu’il commence à pratiquer en 
autodidacte avec des groupes épris de liberté d’expression. Il se consacre alors avec énergie à 
la création d’ensembles jazzistiques et fait ses premières armes dans des clubs en Suisse et en 
France. A l’âge de 22 ans, motivé par un désir de perfection, il est admis dans la classe profes-
sionnelle de saxophone classique d’Yvan Roth au Conservatoire de Bâle et y découvre la disci-
pline instrumentale classique. La personnalité sévère et exigeante de son professeur lui permet 
de se forger une solide technique. Il joue alors avec les formations symphoniques pour plusieurs 
concerts et enregistrements. Au retour de cet épisode bâlois, il fonde et anime l’E.J.M.A., 
première école suisse romande de « musiques actuelles », avec quelques autres professeurs. 
Cette école lui permettra d’expérimenter des formes peu conventionnelles d’enseignement, et 
à cette occasion il dirige des Ateliers dans lesquels la créativité des élèves est très sollicitée. 
Passionné de pédagogie, il encourage ses élèves à développer leur imaginaire, et à dépasser 
leurs inhibitions. Il les fera et les fait se produire à maintes reprises en public.
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Informations à la presse 

Souffle d’anges, par la Cie Service Compris

Du 6 au 10 avril 2011
tout public dès 7 ans
durée 60 min.

horaires : 

mercredi 17h  
vendredi 19h  
samedi 15h et 19h 
dimanche 17h

le petit théâtre - place de la Cathédrale 12, 1005 Lausanne 
infos et réservations : T 021 323 62 13

Le présent dossier de presse, ainsi que des photos libres de droit du spectacle sont dispo-
nibles sur la page presse de notre site internet : 

www.lepetittheatre.ch/professionnels/presse

Vous pouvez également assister à l’une des représentations scolaires (horaires disponibles 
sur demande).

Pour toute information complémentaire : 

Valentine Lugrin
Presse et communication
presse-communication@lepetittheatre.ch 
021 323 62 13 ou 079 698 24 93

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à la première représentation publique
Le mercredi 6 avril à 17h
Réservation obligatoire T 021 323 62 13


