
 
 

 

 



Ça Coule De Source 

 

un spectacle conçu et interprété par… 
Tite Hugon et Kiki Laporte 

 

 

en collaboration avec… 
Regard extérieur : Thomas Niess 

Regard final :Pierre Déaux 

Photographe : Mick Noakes 

Décors et costumes : Emmaüs, la Drouillerie de Sarry et Olga Rosa 

Création lumière : Julien Bernast 

 

 

co-produit par… 
Cirk’Eole à Montigny-lès-Metz ; 

Cirque Jules Verne, Pôle Cirque et Arts de Rue d’Amiens ; 

CirQ’Ônflexà Dijon ; 

Le Château du Grand Jardin de Joinville ; 

L’Entresort de Furies à Châlons-en-Champagne ; 

Les Hauts Fourneaux U4 à Uckange. 

 

 

Et réalisé avec le soutien de… 
Espace Germinal à Fosses ; 

Cie Isis à Pargny-Filain ; 

La Cascade à Bourg-Saint-Andéol 

Espace Catastrophe à Bruxelles ; 

La Mairie de Caen ; Centre Culturel de Seignosse… 

 

La Compagnie est accompagnée par le Pôle Cirque et Arts de Rue d’Amiens 

et est associée avec le Cirk’Eolede Montigny-lès-Metz. 

 

La Compagnie bénéficie du dispositif de soutienaux résidences artistiques du 

Conseil Régional de Lorraine. 
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Synopsis 

 

Mirabelle et Clovis, deux clowns alambiqués, vous invitent à une conférence à 

consommer sans modération. Vous découvrirez avec eux l’art et la manière de 

fabriquer son alambic, de distiller et surtout de boire un verre ! À coup de 

grandes théories, de manipulations d’objets, d’acrobaties et de danse, ils vous 

expliqueront le pourquoi du comment jusqu’à la dernière goutte. L’abus de 

spectacle n’est pas dangereux pour la santé.  
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Les personnages 

Mirabelle 

Petit brin de femme, un peu rustre, elle crache parfois et se met facilement en 

colère. Elle a un fort penchant pour la gnôle mais l’alcool qu’elle a dans sa 

bouteille (nommée Thérèse) n’a aucun effet euphorique sur elle. Elle est 

passionnée par la cuisine, la danse et le sexe opposé au sien. Elle rêverait de se 

faire courtiser mais cela n’arrive jamais. Elle ne perd pas espoir, bien au 

contraire…  

 

Clovis 

Mr Clovis Charlemagne Laporte est un personnage hors norme de part(par) son 

physique et son charisme. À la fois habile et maladroit il va vous épater par ses 

prouesses toutes aussi originales les unes que les autres. Très terre a terre, il va 

droit au but et n’étale pas sa science. Sympathique mais pas que ! ! ! Attention 

qui s’y frotte s’y pique… Fallait pas le chercher ! 
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L'écriture du spectacle 

Sur quoi écrire aujourd’hui ? La crise ? La politique ? L’extraction du gaz de 

schiste ?…  

 

Et bien non ! Nous avons choisi dans un premier temps, de traiter un sujet 

simple et plaisant, qui nous concerne tous et qui nous fait du bien : « la fête ». 

Mais qui dit « fête », dit aussi « alcool » ! 

 

L’alcool est un sujet vaste, délicat et parfois même tabou. 

 

Après de longues discussions, nous nous sommes mis d’accord pour travailler 

autour du digestif. La gnôle ou l’eau de vie est un des alcools les plus forts que 

font naître nos bouilleurs de cru encore pratiquants... un savoir faire qui se perd 

sauf si l’on est assez riche pour s’acheter les droits. Une tradition qui se meurt.  

 

Les villages s’effacent de la carte petit à petit, les savoir-faire disparaissent et 

avec eux la convivialité et le sens du partage. Cela nous attriste de constater qu’à 

l’heure de la mondialisation on ne sait plus profiter des plaisirs de la vie. 

 

C’est pour cela que nous avons pris le parti de défendre l’art de prendre son 

temps en nous penchant tout particulièrement sur l’incroyable machinerie qu’est 

l’alambic, cet outil de transformation pourtant tellement simple ! 

 

Ensemble, nous nous poserons donc les questions suivantes :  

 

> Comment se fabriquer son propre alambic ?  

> Comment échapper à l’abrutissement et à la spirale de la modernisation ? 

> Comment renouer avec la tradition dans notre monde d’aujourd’hui ?  

 

À travers la technique du clown mais aussi la manipulation d’objets, l’équilibre 

sur ustensiles, l’acrobatie, la danse et la mise en place de parcours de réactions 

en chaîne nous vous démontrerons, avec amour et une bonne dose d’humour, à 

quel point il est important de renouer avec l’essentiel : apprendre à se contenter 

de peu, c’est-à-dire de ce dont on a réellement besoin et surtout partager ce 

qu’on a. 

 

 Autrement dit, se retrouver pour boire un verre et rire un peu…  
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L'équipe 

Tite Hugon - Artiste 
Ancienne élève de l’ENACR (École Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous 

Bois) et du CNAC (Centre National des Arts du Cirque) à Chalons en 

Champagne, spécialisée en fil de fer. Elle a participé à la formation sur les arts 

du clown pour lesquels elle se passionne, coordonnée par Paul André Sagel et 

au stage « clown et écriture » proposé par Alain Gautré. Elle crée en 2009 la 

compagnie La Conserverie et un solo « la Tête en Confiote » en 2011.  

 

Kiki Laporte - Artiste 

Autodidacte, jongleur et enseignant au CNAC. Vous avez pu le voir au plus 

grand cabaret avec « les plaques mobiles », ainsi qu’auprès de la Cie AOC, la 

Cie Charivari en tant qu’artiste. Et aussi avec de nombreuses compagnies de 

cirque en tant que régisseur. (AOC, Cirque de Tunis, Un Loup Pour L’homme). 

Il a crée sa propre compagnie Les Rustines en 2014 avec un duo « increvable ».
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Autour du plateau 

Thomas Niess - regard extérieur 

 Issu de l’école du cirque YOLE à Besançon, il fait ses premiers pas avec le 

collectif Free Cirk à Toulouse. Jongleur et clown, il intègre plusieurs 

compagnies au fil des ans. Tout en continuant sa formation de clown auprès de 

Gulko, les Karamazones, François Small, et surtout Michel Dallaire, il explore 

de nouvelles formes de cirque. Il intervient en tant que metteur en piste auprès 

de plusieurs compagnies. 

 

Pierre Déaux - regard final 

Dans le travail de Pierre Déaux, théâtre et cirque sont étroitement liés. Diplômé 

à la fois du Centre National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et du Centre 

National des Arts du cirque, il interroge le théâtre pour mieux révéler le cirque 

et réciproquement. 

 

Mick Noakes - photographe 

Britannique, il a commencé à l'école des beaux-arts à Londres puis à Dublin 

pour finir en apprentissage jonglage. Il fait plusieurs tournées avec : Cirque 

Burlesque en Angleterre, l'Institut du Jonglage en France, … Vous avez pu le 

voir au Festival Juste pour rire au Canada, « permission de minuit », Sébastien 

c'est fou,... Il est aussi intervenant en Jonglage au CNAC, Rosny-Sous-Bois, 

Chatellerault... Ainsi que chorégraphe dans différentes structures. 
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Fiche technique 
Durée du spectacle : 50 mn  

Spectacle tout terrain : rue, salle, chapiteau                                    

Montage : 2h en rue, 2 services de 4h en salle ou sous chapiteau         

Démontage : 2h  

Jauge : 250 personnes / tout public à partir de 7 ans  

 

Espace nécessaire  

En salle : Ouverture : 7 m / Profondeur : 6 m / Hauteur : 3,50 m  

Spectacle en demi-circulaire ou frontal ; sol plat 

En rue : espace isolé (type cour intérieure)  

Avec un fond de scène (façade ou mur végétal)  sur sol plat  

 

Matériel technique à fournir  
50 bougies chauffe plat  

 

Lumière            
En Salle : 30 circuits gradués + 20 PC 1KW, 15 Pars CP62, 1 Par CP60, 3  

découpes 614, 2 découpes 613 et 1 éclairage public graduable + 1 machine à 

fumée.  

En rue de nuit : 6 circuits, 4 Pieds de Lumière, 8 PC 1Kw, 4 Pars 64 CP62 et 

une lumière ambiante pour le public.  

 

Son  

En salle : un système de diffusion               

En rue : la compagnie est autonome (prévoir une alimentation 220V)  

 

Transport 

1 camionnette 7 CV à 0,561€/km au départ de Montigny-lès-Metz (57) 

1billet de train aller/retour au départ de Lille (59) 

 

Logement et repas 
pour 3 à 4 personnes, arrivée J-1 et départ J+1 
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Contacts 
La Conserverie 

11bis, 13 rue des couvents 

57950 Montigny-lès-Metz 

 

contact@cielaconserverie.fr 

www.cielaconserverie.fr 

Facebook : La Conserverie 

Tél : +33(0)7 69 00 58 29 

 

Artistique : Tite Hugon 06 78 54 50 50 

 

http://www.cielaconserverie.fr/

