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spectacle déambulatoire clownesque et excentrique
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Avec Suivez Le Guide, vous êtes entre les mains de professionnels de la visite, de 
virtuoses de la déambulation, maîtres en surgissements poétiques et dérapages 
baroques, qui ne reculent devant rien ni personne pour remplir la mission qui leur 
E�ʣXʣ�GSRƼʣI��
Menée par Les Etablissements Félix Tampon, ces experts en histoires, diplômés en 
MQTVSZMWEXMSR��SWIRX�XSYX�TSYV�ZSYW�VʣZʣPIV�PE�VMGLIWWI�WIGVʢXI�HI�ZSXVI�TEXVMQSMRI��
+VʜGI�EY�XEPIRX�HI�ZSW�KYMHIW��ZSYW�GVSMWIVI^�HIW�ƼKYVIW�GʣPʢFVIW�QʣGSRRYIW��
vous vivrez l’intensité des lieux anodins, vous vibrerez devant des reconstitutions 
TPYW�ZVEMIW�UYI�REXYVI��
Mais que nous font- ils réellement visiter ? Ils nous racontent l’histoire et enchantent 
le présent, mais une fois qu’ils seront partis, de quoi nous souviendrons-nous ? 
:IRYW�TSYV�ZMWMXIV��ZSYW�EPPI^�ZS]EKIV�
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 Le public a rendez-vous avec ces 
augustes guides pour décou vrir l’histoire 
d’un vil lage, un quartier, une entre prise, un 
théâtre…
Réal ité, faits his toriques, imag i naire aug-
menté, mémoire mou ve men tée ou dé-
PMVI� Q]XLSQERI�� 'IW� GPS[RW� RI� ZS]�E�
gent jamais seuls, ils emmè nent dans 
leurs bagages leurs dou bles, leurs fan-
XʭQIW� WERW� SYFPMIV� PIYVW� ERGʤXVIW�
Illus tres incon nus, fées diverses… ou 
ƼK�YVIW� PSGEPIW� HʣPS�GEP�MWʣIW�� RSYW�
voici au cœur d’un voyage désor-
gan isé où tout est rebap tisé, renom-
Qʣ� �� VIZY� IX� HʣƼRM�XMZI�QIRX� GSV�VMKʣ� Voir le teaser ICI

m)RƼR��PE�ZVEMI�JEYWWI�LMW�
XSMVI� HƅYR� PMIY� EY� WIV�ZMGI�
HI�PE�GSQʣHMI�GPS[�RIWUYI�
9RI� JSVQI� RSQEHI� TSYV�
TSWIV� YR� VIKEVH� REʩJ� IX�
TSʣ�XMUYI� WYV� PI� UYS�XM�HMIR�
IX� PE� KVERHI� LMW�XSMVI� HƅYR�
PMIY�|



 Les Etablissements Félix Tampon, c’est le rêve qui se réalise à travers cette entre-
TVMWI�GPS[RIWUYI�IX�I\GIRXVMUYI����
1SR� TIVWSRREKI� *ʣPM\�8EQTSR�� GPS[R�QIXXIYV�IRWIQFPI� GVʣI� PI� TSMRX� HI� VIRGSRXVI��
PI�GEVVIJSYV�IRXVI�XLʣʜXVI��QYWMUYI��HERWI��GLERXW�IX�GPS[RW��(ERW�GIXXI�XVSYTI�RSYW�
WSQQIW�XSYW�ʣXVERKIVW�ʚ�RSXVI�TEVXIREMVI����QSQIRX�IWWIRXMIP�TSYV�QSM�HƅMRMXMIV�GIXXI�
JEQMPPI�SYZIVXI��QʣXMWWI��ʚ�PE�VIGLIVGLI�HƅYRI�ʣGVMXYVI�TSP]QSVTLI��(Y�GLERX�P]VMUYI�ʚ�PE�
HERWI��HI�PE�TVSWI�GPS[RIWUYI�EY\�EPI\ERHVMRW��
 Les Ets Félix Tampon se révèlent comme une fratrie où personne n’a les mêmes 
TEVIRXW����9RI�KEPIVMI�HI�TIVWSRREKIW���*VMX^��-RKVMH�6SQERMRM��4EXEGLXSYMPPI��*ʣPM\�8EQ-
TSR�IX�2EXLER��0EFVY]ʢVI��ʚ�PE�VIGLIVGLI�HƅYR�ƼP�GSRHYGXIYV�WSYZIRX�IQQʤPʣ�7YMZI^�PI�
Guide n’est qu’un point de départ, un premier spectacle qui nous a permis de réveiller 
YRI�ʣGVMXYVI��HƅSVGLIWXVIV�RSW�HMWWSRERGIW�IX�SYZVMV�YRI�VSYXI�NYFMPEXSMVI����0IW�)XW�*ʣPM\�
Tampon, des personnages en quêtes de nouvelles aventures !

Alain Reynaud



Style ��'PS[R�)\GIRXVMUYI�1YWMUYI
Durée ��1h15 (minimum 2 représenta-
tions  par jour)
Jauge ��ZEVMable eR�JSRGXMSR�HY�PMIY���
QE\MQYQ�����TIVW��ZMWMXI
Public ��ʚ�TErtir de 8 ans
Lieux ��XLʣʜXres, festivals, musées, 
lieux de patrimoine, villes, chantiers, 
entreprises…
Langue parlée ��*Vançais
7ƅEHETXI�ʚ�XSYX�X]Te d’éZʣRIQIRX�

Direction Artistique Alain Reynaud

Mise en scène Éric Louis        

Co-écriture Alain Reynaud, Heinzi Lo-
renzen et Éric Louis

Interprètes Alain Reynaud, Isabelle 
Quinette, Heinzi Lorenzen, Julien Fan-
XLSY�IX�7EGLE�6MFIMVS�

Coproductions
• 0E�'EWGEHI��4ʭPI�2EXMSREP�'MVUYI�
  Auvergne-Rhône-Alpes
• Cirque Jules VernI��4ʭle National 
Cirque Amiens
• Festival InternaXMSREP�HIW�GPS[RW�
de Tergnier
• 0I�7MVUYI��4ʭPI�2EXMSnal Cirque 
2I\SR���2SYZIPPI�%UYMXEMRI
ƍ�%���7X�.IER�d’Angély
Partenaires
• La Communauté de communes 
Ardèche-Rhône-Coiron
ƍ�0I�(ʣTEVXIment de l’Ardèche

9RI�TLEWI�HI�VITʣVEKI�IX�HƅEHETXEXMSR�MR�
situ est nécessaire avant la présentation 
EY�TYFPMG�

Planning 
J-2 Arrivée de l’équipe 
J-1 Repèrage et adaptation
J-0 Représentations
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« Les Etab lisse ments Félix Tampon ren versent les règles et trans for ment des angles 
droits en angles gauches ! Faut les voir faire surgir des per son nages imag i naires du pas-
sé ! Avec eux, le moin dre déplace ment dans ce musée imag i naire prend des allures de 
moulinette ! La visite se trans forme en éclats de rires ! Avec des princes du rire qui vous 
embar quent sur leur navire qu’ils pren nent plaisir à faire chavirer ! Et nous, nous coulons 
avec eux , nous nous noyons dans cette fan taisie, puis nous refaisons sur face sauvés par 
PIW�FSYʣIW�UYƅMPW�RSYW�IRZSMIRX���%ZIG�IY\�PIW�WSV�GMʢVIW�WI�XVERW�JSV�QIRX�IR�'EWXEƼSVIW��
les buch ers en déri sion, la logique en saugrenue ! Oui, les étab lisse ment Felix Tampon 
n’ont pas épuisé leur stocks de masques et de mas ca rades ! C’est bien les seuls, par les 
temps qui courent! » 

,IRVM�&SYV�KSRżƂż4SʢXI�7PEQIYV
 



Alain Reynaud 
clown-directeur
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  La vérité, c’est bien ce grand écart auquel Alain Rey-
naud est devenu addict ; d’un côté la casquette de directeur 
de la Cascade (pôle national cirque Auvergne Rhône-Alpes), 
HI�PƅEYXVI�PI�GLETIEY�HI�GPS[R�
7I�HʣƼRMWWERX�GSQQI�FSYPMQMUYI�ʣGPIGXMUYI��MP�VIKEVHI�IX�
EKMX�HERW�WSR�QʣXMIV�HITYMW�HMJJʣVIRXW�ERKPIW���EGXIYV�GPS[R��
QIXXIYV�IR�WGʢRI��JSVQEXIYV��HMVIGXIYV��*MREPIQIRX��MP�WƅEKMX�
toujours de mettre ensemble, relier, prendre, passer, couper 
PE�TEVSPI�IR�QMPPI�QSVGIEY\��XSYX�GIPE�IWX�FMIR�Pƅ%(2�HI�*ʣPM\�
8EQTSR��WSR�EYKYWXI�TIVWSRREKI��
Ancien élève du CNAC – Centre National des Arts du Cirque 
(2e promotion), Alain est co-fondateur de la Compagnie des 
2SYZIEY\�2I^�
Il met en scène les spectacles de plusieurs compagnies ainsi 
UYI�PIW�WTIGXEGPIW�MR�WMXY�TSYV�PI�*IWXMZEP�Hƅ%PFE�
(ITYMW�������MP�IWX�EVXMWXI�EWWSGMʣ�ʚ�PE�4LMPLEVQSRMI�HY�0Y\IQ-
bourg où il met en scène des spectacles mêlant cirque et mu-
WMUYI�GPEWWMUYI��(ERW�PI�GLEQT�HI�PE�XVERWQMWWMSR��MP�GSPPEFSVI�
régulièrement avec des écoles de cirque et de théâtre (CNAC, 
)27%88��'SQʣHMI�HI�7EMRX�)XMIRRI�����

Heinzi  Lorenzen 
 clown

 Les maîtres de Heinzi Lorenzen sont Jacques Lecoq, 
%PEMR�1SPPSX�IX�4MIVVI�&]PERH��-P�JEMX�PI�XSYV�HY�QSRHI�EZIG�PI�
*SSXWFEVR�8VEZIPPMRK�8LIEXIV�'SQTER]�HI������ʚ�������4EV�
PE�WYMXI��MP�XVEZEMPPIVE�XSYV�ʚ�XSYV�EZIG�3PMZMIV�4IVVMIV�EY�'(2�
Hƅ%YZIVKRI��(EZI�.SLRWXSR�ʚ�&IVPMR��PE�1EMWSR�HIW�'PS[RW�IX�
PI�GMVUYI�>ER^MFEV��)R�������MP�GVʣI�Klunte  t��WSR�WSPS�HI�GPS[R�
-P�IWX�GPS[R�EY�'MVUYI�'ELMR�'ELE��HERW Le Bal des Intouchables 
des Colporteurs de 2013 à 2014 et dans le spectacle Triiio des 
2SYZIEY\�2I^�
�'MI��Comme pédagogue, il intervient au centre 
de formation du Croiseur depuis 2002, au CNAC, à l’Ecole de 
'MVUYI�HI�0]SR��ʚ�PE�'EWGEHI�IX�EY�7EQSZEV��(ITYMW�������MP�
travaille en collaboration avec Alain Reynaud, sur la formation 
EYXSYV�HY�GPS[R��-P�PƅEWWMWXI�EYWWM�TSYV�PIW�QMWIW�IR�WGʢRIW�HI�
GIVXEMRIW�HI�WIW�GVʣEXMSRW�

© Flavia Raus



 Isabelle voyage entre les compagnies de danse 
GSRXIQTSVEMRI��7MHSRMI�6SGLSR��;MPPMEQ�4IXMX��1E-
rie-Jo Faggianelli), de théâtre (Ilotopie, le théâtre de 
Pƅ9RMXʣ�IX�HI�GMVUYI�EZIG�Le Cirque des Nouveaux Nez��
)PPI�GVʣI�IR������PE�GSQTEKRMI�%HVSMXI�+EYGLI�
��8VSMW�WTIGXEGPIW�ZIVVSRX�PI�NSYV���4PYQI�IX�4EMPPI en 
2008,  le Bal Adroite Gauche en 2011 et 4ʣXSYGLSO�en 
������1MW�IR�WGʢRI�TEV�%PEMR�6I]REYH��GIW�WTIGXEGPIW�
GVSMWIRX�PE�HERWI��PI�NIY�HƅEGXIYV�IX�PE�QYWMUYI�
-WEFIPPI��XMXYPEMVI�HY�(MTPʭQI�HƅʈXEX�HI�TVSJIWWIYV�HI�
danse contemporaine, enseigne la danse au sein de 
PƅEXIPMIV�HY�QSYZIQIRX�ʚ�&SYVK�7EMRX�%RHʣSP�

Isabelle Quinette 
danseuse, chanteuse  et comédienne

k�0MWE�&SRMJEGI

Julien Fanthou 
travesti excentrique, chanteur et comédien

Sacha Ribeiro 
comédien et chanteur

 Il découvre sa voix après l’obtention d’une maî-
XVMWI�Hƅ%VXW�TPEWXMUYIW��-P�WI�JSVQI�EY�'26�HI�1SRXTIPPMIV�
TYMW�ʚ�PE�7GLSPE�'ERXSVYQ��8MXYPEMVI�HƅYR�1EWXIV�m�%VX�
du récital », il a remporté plusieurs concours internatio-
REY\��.YPMIR�E�MRZIRXʣ�PI�TIVWSRREKI�HI�4EXEGLXSYMPPI�
en 2015 pour la réouverture du célèbre cabaret parisien 
1EHEQI�%VXLYV��)PPI�IWX�EYWWM�QʣHMEXVMGI�GYPXYVIPPI�IX�
GSRXIYWI�EY�4EPEMW�HI�8SO]S��.YPMIR�E�GSPPEFSVʣ�EZIG�
Claudia Triozzi dans 3TʣVEƅW�7LEHS[W pour Montpellier 
(ERWI�IX�PIW�0EFSVEXSMVIW�Hƅ%YFIVZMPPMIVW�IR�������.YPMIR�
s’’est produit en tant que chanteur lyrique et dans dif-
férents programmes de récital (mélodie, Lied, oratorio) 
IR�*VERGI��%PPIQEKRI��9OVEMRI��7YMWWI��%RKPIXIVVI�IX�
0Y\IQFSYVK�
 

 Après 3 années passées au Conservatoire 
HI�'EIR��7EGLE�MRXʢKVI�Pƅ)27%88�IR�������Sʰ�MP�XVE-
ZEMPPI�RSXEQQIRX�EZIG�4LMPMTTI�(IPEMKYI��+YMPPEYQI�
0ʣZʤUYI��(SQMRMUYI�4MXSMWIX��'EXLIVMRI�,EVKVIEZIW�
IX�%YVʣPMIR�&SV]��
En 2017, il co-crée la Cie Courir à la Catastrophe avec 
%PMGI�:ERRMIV��-P�GS�ʣGVMX��GS�QIX�IR�WGʢRI�IX�NSYI�
dans la seconde création de la compagnie, 5 4 3 2 
��.ƅ)<-78)��QʤQI�WM�NI�RI�WEMW�TEW�GSQQIRX�JEMVI��
A la rentrée 2018, il joue dans &IVPMR�7IUYIR^ mis en 
WGʢRI�TEV�1EVMI�4MIVVI�&ʣWERKIV��

© Ximena Castrok�0MWE�&SRMJEGI k�0MWE�&SRMJEGI



Eric Louis
Metteur en scène
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Élève comédien à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot dirigée par Antoine 
Vitez, Éric Louis y rencontre Cyril Bothorel, Yann-Joël Collin et Gilbert Mar-
cantognini, avec qui il fonde, en 1992, la compagnie La Nuit surprise par le 
.SYV��ɿ�PE�QʤQI�ʣTSUYI��MP�TEVXMGMTI�ʚ�PƅEZIRXYVI�REMWWERXI�HY�8LʣʜXVI�1E-
GLMRI��HMVMKʣ�TEV�7XʣTLERI�&VEYRWGL[IMK�
Associé à la création du groupe T’CHAN’G, de Didier-Georges Gabily, il est 
GSQʣHMIR� HERW� TPYWMIYVW� WTIGXEGPIW� HSRX� 4LʢHVIW� IX� ,MTTSP]XIW� �XI\XIW�
Hƅ)YVMTMHI��7STLSGPI��+EVRMIV��6EGMRI��6MXWSW���)RJSRʡYVIW�HI�(�+��+EFMP]��IX��
Dom Juan - Chimères, un dyptique Molière – D.G. Gabily.
Depuis la création de la compagnie La Nuit surprise par le Jour, dont il est  
GS�HMVIGXIYV�EVXMWXMUYI��MP�NSYI�HERW�PIW�QMWIW�IR�WGʢRI��HI�=ERR�.SʥP�'SPPMR��
notamment Homme pour Homme et L’enfant d’Eléphant de B. Brecht, Hen-
V]�-:���ʢVI�IX��RHI�TEVXMI�IX�0I�7SRKI�HƅYRI�RYMX�HƅʣXʣ�HI�7LEOIWTIEVI��0E�
Mouette et La Cerisaie d’A. Tchekhov.
ɿ�TEVXMV�HI�������MP�QIX�IR�WGʢRI�TPYWMIYVW�TVSNIXW�HSRX�0I�&SYVKISMW��PE�1SVX�
IX�PI�'SQʣHMIR��XVMPSKMI�VIKVSYTERX�0IW�4VʣGMIYWIW�6MHMGYPIW��8EVXYJJI�IX�0I�
Malade Imaginaire de Molière.
)R�GSPPEFSVEXMSR�EZIG�4EWGEP�'SPPMR��MP�ʣGVMX�0I�6SM��PE�6IMRI��PI�'PS[R�IX�Pƅ)R-
JERX��XI\XI�ʚ�HIWXMREXMSR�HY�NIYRI�TYFPMG��UYƅMP�QIX�IR�WGʢRI�
)R�QEVKI�HI�GIW�EZIRXYVIW�HI�KVSYTIW�SY�HI�GSPPIGXMJW��MP�NSYI�WSYW�PE�HMVIG-
XMSR�HI�.IER�*VERʡSMW�7MZEHMIV��2EHME�:SRHIVLI]HIR��ʈVMG�0EGEWGEHI��8LMIVV]�
6SMWMR��1MGLIP�(MH]Q��1EVXMRI�'LEVPIX��4EYPI�%RRIR��3WOEVEW�/SVWYRSZEW�
Il intervient comme collaborateur artistique sur Le Monologue Héroïque, 
théâtre lyrique, création d’Isabelle Van Brabant.
Éric anime régulièrement des stages et ateliers pour des publics amateurs, 
TSYV�HIW�ʣGSPIW�HI�GSQʣHMIRW�XIPPIW�UYI� Pƅ)6%'1�SY� Pƅ)27%88�EMRWM�UYI�
TSYV�HIW�GSQʣHMIRW�TVSJIWWMSRRIPW��WXEKI�%*(%7�



7YMZI^�PI�+YMHI�HIW�)XEFPMWWIQIRXW�*ʣPM\�8EQTSR�IWX�PƅYR�HIW�WTIGXEGPIW�
LMPEVERXW�HY�JIWXMZEP�PE�6SYXI�HY�7MVUYI�ʚ�ZSMV�ʚ�2I\SR��-P�IWX�YRI�FIPPI�MRXVS-
duction à la diversité de la créativité qui s’exprime dans ce festival.

Le Populaire du Centre – 21/08/2019

����7IRWMFMPMWEXMSR�ʚ�PE�JVEKMPMXʣ�HIW��YZVIW��ZMI�EHQMRMWXVEXMZI�HY�PMIY��ʣZS-
cation du passé, Félix Tampon investit l’espace entre la réalité d’un musée 
IX�WIW�ZMWMXIYVW�TSYV�]�JEMVI�TEZSMWIV�YR�HʣPMVI�WYFXMP�IX�NS]IY\�

Le Figaro – 16/07/2019

(IY\�ZMWMXIW�HY�GIRXVI�ERGMIR�HI�1I]WWI�SRX�VIRGSRXVʣ�YR�VʣIP�WYGGʢW�
EYTVʢW�HIW�RSQFVIY\�WTIGXEXIYVW��-PW�RI�JYVIRX�TEW�HʣʡYW��GEV�EZIG�PIW�
GPS[RW�*VMX^�IX�*ʣPM\��PIW�ZMWMXIW�JYVIRX�ʚ�RYPPI�EYXVI�TEVIMPPI�EZIG�LYQSYV��
HʣVMWMSR�IX�WYVXSYX�PI�XEPIRX�HIW�HIY\�EVXMWXIW�

Le Dauphiné Libéré – 11/06/2019
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LISON GRANIER

PRODUCTION@EMILESABORD.FR

+33 (0)2 40 69 44 23

+33 (0)6 26 87 75 23

2 RUE DU DIEU MITHRA

07700 BOURG SAINT ANDÉOL
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