


En se réappropriant la tradition populaire, Les Sœurs K vous pro-
posent d’assister à un cabaret clownesque où prouesse 
technique, glamour et sensualité sont intimement liés. 

 
Une partition pour 3 clownesses qui prennent plaisir à repousser les 

limites du bon goût pour nous mieux émouvoir !

Grand Prix du jury 2018 - Festival Rire et Magie

Mise en scène: Gérald Garnache
Avec: Sarah Barrau, Bérangère Mehl, Claire Villard

Régie: Claire Villard

LES SOEURS K
CABARET CLOWNESQUE

SPECTACLE TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 12 ANS
DUREE : 1h15



Gisèle, Simone et « Marie-Laure-Régisseuse-Tout-Terrain », ont été formées 
dans les plus prestigieuses écoles de l’ex-URSS où on leur a transmis l’extrême 
discipline et le dépassement de soi. Ce soir, elles sont venues exprimer l’éten-
due de leurs talents mais le cabaret n’a pas encore commencé qu’une certaine 
tension se fait déjà sentir car… rien n’est prêt ! 

Petit à petit, les 3 sœurs créent un univers décalé et loufoque et nous voici 
spectateurs d’un cabaret atypique, entre vrais tours de magie et humour noir, 
chansons à textes, coma éthylique et pannes techniques. 

Une tragi-comédie qui nous renvoie à nos propres tabous, 
maladresses et vulnérabilités. 

SYNOPSIS



Le Clown...
Le clown fait partie du spectacle vivant, de la poésie, du sensible, du cirque et 
du théâtre.
Le clown nous fait rire mais il y  a  quelque  chose  de magnifiquement tragique  
dans  la  vulnérabilité et  la  solitude  des clowns.  
Il  nous  renvoie le  reflet  de  notre  propre image,  de  nos  propres espoirs  
et  maladresses.
Le travail du clown permet de voir l’acteur dans son mystère, son humanité, 
sa singularité et sa sensibilité. 

Pour donner naissance au  duo des Soeurs K, nous sommes partis de divers 
matériaux comme la chanson, la musique ou encore la magie; puis à l’aide 
d’improvisations, nous avons composé les scènes comme une partition ou une 
chorégraphie pour les enchainer dans un cabaret déjanté.
Nous avons choisi de mettre en avant le langage du corps et de la voix pour 
exprimer visuellement et sonorement les émotions multiples de nos trois 
clownesses : Les Soeurs K.

Gérald Garnache

NOTE D’INTENTION



Bérangère Mehl et Sarah Barrau se rencontrent lors d’un stage avec Cyril Griot 
sur «le clown et l’improvisation». Le coup de foudre est immédiat, elles dé-
cident donc de se lancer et de travailler ou plutôt de «clowner» ensemble. 

Après une première étape de travail elles présentent un numéro de 10 mi-
nutes sous le chapiteau de la famille Piédon en avril 2014. L’accueil public et 
professionnel est enthousiaste et de cette soirée naîtra une programmation 
dans le off du Festival «De chap à chap» à Chapareillan en juillet de la même 
année. Là aussi l’accueil est très encourageant, elles décident donc d’appro-
fondir ce travail.

Deux enfants plus tard, elles demandent à Gérald Garnache de les aider à pour-
suivre avec l’objectif d’une forme plus étoffée. Il accepte.  
Il propose d’inclure à l’équipe Claire Villard artiste clown et régisseuse. Le per-
sonnage de «Marie-Laure régisseuse tout terrain» prend une place inattendue 
dans le spectacle et devient une troisième comparse de jeu.

La première étape de cette création aura lieu en octobre 2015 dans le grand 
studio du CCNG (Centre Chorégraphique de Grenoble) dont le directeur Jean-
Claude Gallotta a confié les clés à l’équipe artistique pour une résidence.

En 2016, le spectacle est programmé au Festival du numéro de clown à Gre-
noble, ainsi qu’au Festival désordonné à Montreuil et pour l’évènement Caba-
ret Approximatif  à l’initiative des Kag, avec Didier Super, les Kag et Patrick de 
Valette (Chiche Capon).

La Compagnie obtient enfin une résidence de création à l’Espace Paul Jargot 
en septembre 2016 et au Théâtre 145 en janvier 2017 où elles finaliseront la 
création des Soeurs K.

GENESE



TECHNIQUE

Possibilité de jouer en salle et en extérieur, sous certaines conditions.

Dimension minimales de scène:
Ouverture: 4 mètres + 1,5m en coulisses
Profondeur: 4 mètres

Spectacle frontal, pas de public sur les côtés.
Sol parfaitement droit et lisse, sans dénivelé (décor sur roulettes).

En rue: prévoir une zone de jeu au calme, avec peu de nuisances sonores, 
si 
possible avec un mur en fond de scène.

Lumière: adaptable selon les lieux.
Son: prévoir un système de diffusion

Temps de montage: entre 3h et 8h selon le type de salle
Temps d’installation en festival: 30 minutes
Temps de démontage: 1h
Temps de désinstallation en festival: 20 minutes

Fiche technique complète disponible sur demande.



Bérangère Mehl        
Elle débute avec Hélène Hoffmann et intègre sa compa-
gnie, et participe en tant que comédienne chanteuse et 
marionnettiste, à de nombreuses créations jeune public. 
Elle découvre la commedia dell’arte et se forme à l’Acadé-
mie Internationale des Arts de Spectacle sous la direction 
de Carlo Boso. Elle y rencontre Jean Hervé Appéré et in-
tègre sa troupe Comédiens et Compagnie.
Elle poursuit sa formation en suivant des cours ou des 
stages. Au chant lyrique, avec Samuel Muller. A la chan-
son, avec Véronique Lortal à la manufacture de la chan-
son. Au clown avec Helène Resturucci au Samovar, avec 
Cyril Griot Compagnie le bateau de papier , et les 26OOO 
couverts. 
Plus récemment, elle fonde un groupe de musique Le Fou-
toir et crée un spectacle en caravane intitulé «Service de 
Caresse Sonore».

Sarah Barrau 
Ancienne institutrice, elle vient au théâtre sur le tard et 
se forme dans l’école d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 
«La Scène sur Saône» à Lyon. D’abord en arts drama-
tiques puis elle intègre le FRACO (Formation Réservée à 
l’Acteur Comique et au clown) avec Irénée Panizzi, Ludor 
Citrick, Heinzi Lorenzen, Cédric Cazmèze, Joe de Paul... 
Suite à sa formation, elle travaille en théâtre avec Jean-Cy-
ril Vadi la Troupe du Levant, elle fait également partie 
du comité de lecture «Troisième Bureau» et participe aux 
lectures du festival Regards Croisés depuis 2011. 
Elle découvre aussi la danse avec Jean-Claude Gallotta qui 
crée Chroniques Chorégraphiques saison 1, puis Racheter 
la mort des gestes qui a été jouée à la MC2 (Grenoble), la 
Maison de la Danse (Lyon), l’Espace Malraux (Chambéry) 
et au Théâtre de la Ville (Paris). 
Depuis la fin de sa formation initiale, elle continue à se for-
mer en clown avec Cyril Griot, Gérald Garnache, Emmanuel 
Sembelly ou Michel Dallaire. 

BIOGRAPHIES



Gérald Garnache 
Il se forme au théâtre au conservatoire de Grenoble. Il fait 
plusieurs stages avec Mamadou Dioume (CICT de Peter 
Brook-Paris). En clown, il a pour formateurs : Michel Dal-
laire, Hervé Haggaî, Alain Bertrand. Il travaille le corps et 
la voix avec la Compagnie Pascoli, et le Roy Hart. La com-
média dell’arte avec Carlo Bozo. Il se forme également au 
cirque avec la Compagnie Carcara et le Cirque Plume, et à 
la magie nouvelle au CNAC. 
En tant que comédien il travaille avec la metteur en scène 
Nika Kossenkova, sur un projet franco-russe (Montage de 
textes de Pouchkine) qui sera présenté au Festival de Ps-
kov pour le bicentenaire de la naissance de Pouchkine. Il 
collabore également avec la compagnie La Saillie, metteur 
en scène Pascal Mengelle, Grenoble et avec la compagnie 
Les amis de Franck Nogent, metteur en scène Jean-Cyril 
Vadi, à Grenoble. Il intervient aussi avec la Ligue d’impro-
visation de Grenoble. En tant que clown, Il travaille sous la 
direction d’Alain Bertrand Cie Alain Bertrand, avec la com-
pagnie Alter Nez il joue dans «L’Enjôleur», «Moyennant 
Finance», «D’abord, j’suis tout p’tit», puis «Un riche, trois 
pauvres» de Louis Calaferte,. 
Il est formateur en clown à l’école du Cirque de Grenoble 
et de Bordeaux. 

Claire Villard 
Tour à tour régisseuse lumière, éclairagiste, régisseuse 
générale et clown, Claire jongle avec les casquettes. 
Elle se forme à l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre) en tant que régisseuse 
lumière. Elle travaille ensuite avec des compagnies de 
nouveau cirque, marionnettes, magie nouvelle et clown 
(Jeanne Mordoj, cie la Pendue, cie 32 Novembre, le Ba-
teau de Papier), ainsi que pour les festivals de Châlon dans 
la rue et la Biennale de la danse de Lyon. 
En tant que clown c’est auprès du Samovar, du Hangar 
des mines et du Bateau de papier qu’elle se forme. Elle 
expérimente régulièrement le clown invisible en rue et tra-
vaille sur des numéros. 



PRODUCTION - DIFFUSION
lessoeursk2.0@gmail.com
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www.lesoeursk.com
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