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Spectacle Clownesque et Musical

lesfousdelajoie@gmail.com

Estelle PLANCKAERT 06 35 54 59 54

Johanna RUA  06 12 62 90 25

Durée : 55 min/ Version courte 35 min

EN SALLE - EN RUE  



Compagnie Les Fous de la Joie

Représentée par Marie ALLOTEAU

Domicilié au: 5, rue Jacques Kable  PARIS:

Siret: 884 459 561 00012  

Code APE : 9001Z

De et par Estelle Planckaert et Johanna Rua
Musique : Jeanne Cortes

L'Extraordinaire Voyage 
vers la Lune



Nous avons eu le désir de créer ce spectacle délirant et solaire pour emmener
les enfants dans notre monde, où la fantaisie et la joie sont au rendez-vous. 
Cette forme artistique prend place dans le rire, la légèreté, la magie et...
l’Extraordinaire! 

Nous avons tenu à monter notre projet sous la forme du clown, un art bien
connu de nous deux (les artistes). C'est un langage qui nous permet d'exprimer
librement nos émotions et d'amener le public dans un univers décalé et drôle. 

Tempête et Paprika nous
embarquent dans une folle
aventure par leur caractère
pétillant, espiègle, farceur.
Elles s'amusent, elles jouent,
elles ratent, elles chantent,
elles dansent, elles partagent
généreusement leur folie
avec le public. 

Mathilde Poujol et Jeanne
Cortes ont créé une musique
unique et étonnante pour
accompagner ces deux
clowns dans leur voyage.

La présence des marionnettes
enrichit l'univers fabuleux de
Syphonée Les Pins.

NOTE 
D'INTENTION



S Y N O P S I S

Ce projet a donné naissance à un duo 

de clowns qui fonctionne à merveille. 

Par  leur  complicité,  leur profondeur,

leur énergie et leur générosité dans le 

rapport  au  public, ces deux clowns

offrent un spectacle participatif et 

sensoriel où enfants et adultes se sentent

concernés. 

Nous avons fait le choix d'intégrer une

musicienne sur le plateau pour donner

plus de force au spectacle. La présence

de Jeanne Cortes accompagnée de ses

multiples instruments (violon, piano,

percussions) s'accorde parfaitement avec

notre conception du spectacle vivant.

L E  P R O P O S  A R T I S T I Q U E

Comme la vie est rigolote à Syphonée Les Pins! Tempête et Paprika y vivent  

comme deux poissons dans l’eau, Ces deux grandes amies au caractère bien trempé, y

coulent des jours paisibles. Mais depuis quelques temps, un phénomène étrange 

perturbe la cité, On dirait que dans le ciel quelque chose ne tourne pas rond ! 

Cela ne peut pas durer, il faut savoir ce qui s’y passe exactement ! Tempête et Paprika 

vont elles parvenir à résoudre ce mystère…? C’est ce que nous allons découvrir 

ensemble ! Ouvrez grand vos oreilles, gardez un œil sur nos deux amies … 

voici l’histoire de l’Extraordinaire Voyage vers la Lune !

Cette création d’Estelle Planckaert et de

Johanna Rua est l’occasion de traiter 

des thèmes qui leur tiennent à cœur: 

l'échec et la persévérance.

Comme une affirmation, cela se traduit 

par un théâtre visuel, physiquement et

émotionnellement engagé. Il se dessine 

par une rigoureuse inscription du corps, 

et par la volonté de mêler l’humour, le 

drôle du clown aux sujets sensibles tels 

que l’exclusion, l'amitié, le doute, 

la foi et la confiance en soi.



PRESENTATION 
DE LA COMPAGNIE 

"Un pur régal, une
mise en scène archi

ingénieuse, des
comédiennes-clowns

tendres et
désopilantes, aussi
délicieux pour les
enfants que pour
leurs parents..."

Les Fous de la Joie est née de la rencontre de deux comédiennes-

clowns, Johanna Rua et Estelle Planckaert. Après quelques années

de travail en commun, la création d'un spectacle jeune public et

de nombreuses interventions clownesques, Johanna et Estelle

montent une compagnie pour véhiculer leur univers artistique et

leur joie de vivre. Fondée en 2020, l'association porte une triple

vocation: artistique, sociale et culturelle. 

LFJ

SUPER
MOMENT

écrit le 09 Janvier 
sur BilletRéduc

JUBILATIOIRE

"Enfin un spectacle
de clown plein de

poésie, et de dérision,
un moment génial à

passer en famille
avec vos enfants.

Grace à l'interaction
avec le public, les

comédiennes
dynamiques et

malicieuses vous
embarquent dans leur
histoire qui deviendra

la vôtre!"

écrit le 30 Octobre 
sur BilletRéduc



Estelle Planckaert commence le théâtre dans le Nord de la France et se forme auprès de

Christophe Maltot par un travail autour de Shakespeare. Elle fait plusieurs années de théâtre

d'improvisation au sein de la LILA, ligue d'improvisation lilloise. En 2010, elle quitte le

nord  direction Madrid ou, pour apprendre l'espagnol, elle jouera dans la pièce de

Enrique Jardiel Poncela : "Madre, el drama Padre". En 2013, elle travaille à Paris en tant

que  chargée de production et de partenariats  au sein de la Compagnie Le Fil de Soie,

spécialisée dans les arts du cirque en milieu sensible. Elle travaille en parallèle comme

chargée de production pour le spectacle "Hors Piste, histoires de clowns à l'hôpital" produit

par le Rire Médecin. Ces missions et son passé l'amèneront vers l’art du clown dans lequel

elle se plonge  entièrement et se passionne. Formée auprès de Perrine Rouland, de Fred

Robbe et d’Hélène Gustin, elle a reçu en 2017 le diplôme de comédienne clown en

établissement de soin par le Rire Médecin. En janvier 2018, elle créé son premier spectacle

“l'Extraordinaire Voyage vers la Lune” en duo avec Johanna Rua (50 représentations en Ile de

France). Elle donne actuellement des ateliers de clown et de cirque pour enfants et adulte et

intervient en pédiatrie et en EHPAD au sein des associations Les Clowns de l'espoir et Ch'ti

clown. 

Estelle Planckaert / Tempête

Biographie des interprètes



Elle commence sa formation en 1996 à Buenos Aires dans la renommée école de 

Théâtre Andamio 90 dirigée par Alejandra Boero où elle rencontre Claudio Tolcachir qui 

deviendra son formateur pendant cinq ans.  

En 2010 elle arrive en France pour réaliser une formation approfondie dans le domaine du 

théâtre, particulièrement dans l’art clownesque. Elle suit le cursus de formation 

professionnelle de clown durant trois années à l’école Le Samovar où elle développe son 

instinct clownesque. Elle intègre la Compagnie La Belle Folie avec laquelle elle joue 

différents numéros en solo, duo et trio sous forme de cabaret, partout en France. 

En 2015, elle réalise la formation de “Comédien-Clown en établissement de soin” à 

l'Institut de Formation du Rire Médecin, elle obtient son diplôme. 

En avril 2017 elle crée un programme de visites de clowns "Le Rire Soleil" au CHI Robert

Ballanger (93). Depuis janvier 2020 elle intégre Le Rire Médecin, compagnie de clowns

hospitaliers qui propose des interventions hebdomadaires dans les hôpitaux d’Île de

France. A partir de mai 2019 elle joue dans la pièce “Alice pour le moment” mis en scène

par Gabriela Aranguiz et elle donne des ateliers de théâtre en espagnol dans des

établissements scolaires pour la Cie Latinomania. En janvier 2018, elle crée le spectacle

jeune public "L´Extraordinaire Voyage vers la Lune" en duo avec Estelle Planckaert et elle

réalise des déambulations clownesques lors des événements divers avec la Cie Les Fous de

la Joie. En parallèle, elle donne des ateliers et des stages de théâtre et de clown pour

enfants et adultes. 

Johanna Rua / Paprika



Après un passage au CRR d’Angers en département Classique et Jazz, elle

intègre le Théâtre Ecole Le Samovar à Paris pour apprendre l’art du clown. Elle

obtient le « Prix Grande Satisfaction du Jury » à la fin de sa formation.

Jeanne est comédienne et violoniste. Elle joue dans des spectacles en salle

notamment dans le spectacle des Tréteaux de France « Le petit violon » mis

en Scène par Alexandre Haslé. Elle se produit également pour différentes

compagnie de spectacle de rue notamment dans la Compagnie familiale

Pomme D’Or avec laquelle elle fait le tour du monde depuis 14 ans.

Jeanne a joué dans divers Albums (Cantos, Ismaël Ledesma, Kalffa…) et

compose de la musique pour des pièces de théâtre (la Troupe à Palmade, Cie

la Servante…) et pour des courts métrages.

Jeanne Cortes / Musicienne



Temps de montage :   45 minutes
Temps de démontage:  30 minutes 
Durée du spectacle : 55 minutes
(version courte possible 35 minutes)

Fiche Technique
Spectacle clownesque et musical à partir de 4 ans

(en extérieur, idéal si nous sommes dans un parc,
espace vert avec des arbres ou des buissons)Peut être joué en intérieur et en extérieur

Système de Diffusion adapté à l'espace
Lecteur CD avec auto-pause
Lumières :  Plan de feu sur demande
Jauge :  40 à 250 personnes

Équipe Lunistique

Conception et Jeu : Estelle Planckaert et Johanna Rua
Musique en live: Jeanne Cortes
Création Musique : Mathilde Poujol et Jeanne Cortes
Création Lumière: Aurélien Saget
Voix Off : Aurélien Saget et Grégoire Desrousseaux
Création Marionnettes:  Felipe Magana 
Décor : Grégoire Desrousseaux
Photo et Visuel : Juan Restrepo et Simon Verhée 

lesfousdelajoie@gmail.com

Estelle Planckaert 06 35 54 59 54

Johanna Rua  06 12 62 90 25

Dates et Festivals

Vacances de la Toussaint, Octobre 2018 - Théâtre Pixel - Paris (75018)

Vacances d'Hiver, Février 2019 - Théâtre Pixel - Paris (75018) 

8 et 9 Juin 2019 - Festival des Murs à Pêches - Montreuil (93100)

Du 21 au 24 Août 2019 - Festival International de Théâtre de Rue d'Aurillac (15005)

Vacances de la Toussaint, Octobre 2019 - Comédie des 3 Bornes - Paris (75011)


