
Les Nouveaux Nez & Cie
présentent

d’André Riot-Sarcey 
et Roseline Guinet

50 
MIN

mise en scène avec

ALPHA-BÊTE

madame françoise



Madame Françoise rêve de reprendre le chemin de l’école 
pour retrouver son enfance et ses désirs inassouvis de tout 
connaître de la vie.

Par chance elle est clown, alors il lui suffit de jouer à la maîtresse 
et – hop ! – elle se retrouve en classe, devant les enfants ébahis.

Enthousiaste et volubile, elle nous propose de très drôles de 
leçons d’écriture, de géographie, de sciences ou d’art de l’émer-
veillement, et elle raconte avec de grands gestes la magie du 
monde, de la première lettre qui s’écrit jusqu’à l’apparition de 
la lune qui éclaire nos nuits.

Une école sans colle et sans retenue où les mots jouent en 
liberté, où les notes sont de musique, les matières à découverte, 
où l’on savoure le plaisir enfantin de tout prendre au sérieux et 
de s’amuser d’un rien pour l’unique bonheur d’avaler un grand 
bol de rire dans une leçon de choses.

La classe, quoi.



Clown et jongleuse formée au CNAC (Centre 
national des Arts du Cirque), Roseline Gui-
net, alias Madame Françoise, cofonde les 
Nouveaux Nez en 1991.

Outre sa participation aux nombreux spec-
tacles de la compagnie, elle est clown à 
l’hôpital avec l’association du Rire Médecin 
depuis 2012 et intervient comme forma-
trice à l’école professionnelle de clown du 
Samovar à Bagnolet.

Clown, comédien, metteur en scène et au-
teur, André Riot-Sarcey enseigne l’art clow-
nesque au CNAC dès sa création en 1985, 
puis cofonde avec quatre de ses élèves la 
compagnie des Nouveaux Nez.

Ses spectacles allient cirque, théâtre, mu-
sique et mouvement, avec toujours en fil 
rouge l’humour et le regard enfantin du 
clown.

Il organise régulièrement des formations et 
des rencontres professionnelles et propose 
depuis 2018 une conférence-démonstration 
intitulée l’Homme-Clown.



Dimension du plateau  
idéalement 8m x 6m
Pendrillonnage à l’italienne sur 3 plans minimum, 
rideau de fond avec circulation cour/jardin

Personnel demandé 
un régisseur son et lumière, un régisseur plateau

Durée du montage  
1 service 1/2, démontage à l’issue de la repré-
sentation (prévoir 2 personnes)

Fiche technique complète sur demande
version allégée possible pour des salles peu 
équipées (nous consulter)

Prix de cession : nous consulter
Possibilité de jouer deux fois dans la journée 
(même implantation)
+ frais d’approche
+ repas et hébergement pour 2 ou 3 personnes 
selon les dates

Une action culturelle dans les écoles peut ac-
compagner le spectacle :
« Visite surprise à l’école » 
Madame Françoise intervient à l’improviste 
dans les classes pour remplacer le maître ou 
la maîtresse.
(dossier sur demande)

Conditions 



Les Nouveaux Nez & Cie, compagnie emblématique de clowns 
issus du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-
Cham pagne, écume depuis 30 ans les scènes internationales 
avec des spectacles pour les enfants comme pour les adultes.

Elle a contribué à la création de La Cascade, pôle national des 
Arts du Cirque d’Auvergne-Rhône-Alpes, où elle est en résidence 
depuis 2008, et où elle n’a de cesse de poursuivre son travail 
avec le même engagement et la même exigence artistique.

La compagnie est aujourd’hui composée de Roseline Guinet 
(Madame Françoise), André Riot-Sarcey (auteur et metteur en 
scène), Raquel Esteve Mora et Nicolas Bernard (Duo Bonito) et 
Alain Reynaud (Félix Tampon et directeur de la Cascade)
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Les Nouveaux & Nez et Cie
La Cascade, Pôle National Cirque

Avenue de Tourne 
07700 Bourg-Saint-Andéol

Contact diffusion 
Véronique Mensch

06 62 29 13 13 
veronique@lesnouveauxnez.com

www.lesnouveauxnez.com/spectacles/alpha-bete

www.facebook.com/lesnouveauxnezcie/

www.youtube.com/watch?v=6ikhTr6_-PU
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