


retour À L’éCoLe

Madame Françoise est clown 
de métier depuis 30 ans !

Au sein de la compagnie des Nouveaux 
Nez, implantée en Ardèche, elle a 
participé à 12 spectacles et à de 
nombreux cabarets.
Depuis 7 ans elle intervient au Rire 
Médecin (clown à l’hôpital) et est 
formatrice au Samovar, école de 
clowns professionnels à Bagnolet.

Un de ses spectacles, 

, est dédié aux enfants.

Accueilli dans les théâtres, il se joue 

depuis plus de 10 ans (250 représen-

tations) sur une vraie scène avec des 

rideaux, des lumières, un décor et le 

public assis face à la scène.

Il a été élaboré à partir de visites dans 

les écoles, à partir de l’envie d’être 

tout proche des enfants réunis dans 

des classes pour apprendre à lire et à 

compter, un peu obligés.

d’après le spectacle
Alpha-bête

de roseline Guinet et andré riot-sarcey



Entrer par surprise devant des petits 
bureaux garnis pour poser ses pieds 
dans le plat et décaler, grâce à 
l’humour, l’indispensable pédagogie.

Ce que nous proposons est un retour à 
l’origine, à la charpente de ce spectacle. 
Retour en classe et au tableau ! Devant 
des élèves ébahis par l’arrivée de cette 
maîtresse avec ses drôles de leçons !

Il est 8h30 (ou 13h30 si l’intervention a lieu l’après-midi) : Madame 
Françoise s’est préparée, habillée, coiffée, cachée dans un bureau. 

Dès que les enfants sont installés en classe, elle les surprend : la 
maîtresse/maître est au courant mais pas les enfants ! C’est une 
embuscade, comment va réagir l’institutrice-teur ? 

Madame Françoise prend la main pour dix minutes de leçons en 
« que ta tête » heu, en tête à queue !

Heureusement, Mme Saucisse, de l’Éducation Nationale, arrive en 
classe pour inspecter Mme Françoise et lui délivrer des conseils 
personnalisés.

Madame Françoise va de classe en classe, avec peut-être des 
retours dans les classes déjà vues si elle a donné un devoir aux 
enfants (ou à la maîtresse !) 

Ça durerait 1h15 pour 4 classes, avant la récréation pour garder 
l’effet de surprise, que les enfants n’en parlent pas entre eux. 
Une rencontre en civil avec les enfants après la récréation permettrait 
de discuter du métier de clown, et d’autres sujets très intéressants : 

1.

2.

3.

4.

5.

une maîtresse peut-elle 
être une clown ?

Si un mètre = 100 cm, 
combien fait une 

maîtresse ?



Ouvrez vos clapets. 
Aujourd’hui : la naissance !
Les enfants, prenez vos assiettes : au 
début vous n’existiez pas, vous n’étiez 
pas là, alors s’il vous plait je ne veux pas 
vous entendre.
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Au début, y avait pas de papa pas de 
maman, y avait rien, y avait rien, c’était nul.
Puis qui est arrivé en premier ?
Le papa, la maman ? Répondez les 
enfants ? Non attendez, non tu n’as pas 
la papa tu n’as pas la papa, tu n’as pas la 
parole, au début, tu n’existais pas.
Au début il y avait un œuf, oui je sais, 
un œuf (elle le dessine au tableau) c’est 
pas nouveau mais c’est exact, c’est de la 
science et science sans conscience n’est 
que ruine de l’âne : Alphonse Baudet.
Et la maman ? Elle était déjà là, parce que 
c’était elle la poule : « viens poupoule viens 
poupoule viens » (...)

Je suis tout petit peut-être, 
parce qu’un jour j’ai failli pas naître. 
Mais j’ai grandi aussi, 
quand l’arbre de vie 
m’a tiré du lit
Et un rayon du soir 
m’a sorti du noir et m’a dit :
Cours vite et va voir, partout ailleurs,
Pousser les fleurs, sauter les cœurs,
Chasser les peurs.
Et chaque jour, ouvre ta cour,
Pour nourrir les lumières 
qui font rire la terre.
Apprenez ces mots, 
faites-les plus beaux, 
écrivez-en d’autres 
et surtout n’oubliez pas : jouez !



Notre Alpha-bête en salle est toujours en tournée !
dossier sur demande 


