
LA GUERRE 

CLOWNERIE

        QUELLE

P   A Y A S A AD
S

             
 De Ricardo MONTSERRAT 

Avec Pepa Memoria, Catherine Alias, et Laurent Dallias



P Y AA S A SAD

Catherine Alias Pepa mémoriaLaurent DalliasRicardo Montserrat

C'est un spectacle forain sans performances, sans jongleries, ni tours de magie ,pourtant il y a des pétarades, des tours 
de vélos, l'accouchement d'un oeuf, des chansons et avec un coeur gros comme ça, l'émotion d'un papa. Pour un public 
populaire, PAYASADAS  rassemble toutes les générations, grands-parents compris!  

Résumé:
PATA le père, Laurent Dallias, et sa fille PATITA, Catherine Alias,  font de leur mieux  pour mettre à l'honneur l'Espagne 
républicaine. Quelle clownerie la guerre !  Avec la petite chienne PEPA MEMORIA, ils ont rêvé d'un autre monde. Ils fuient 
la dictature et débarquent dans un camp en France". 
Réfléchir et rire, apprendre et se distraire, croire en l'amour et ne pas être gnan-gnan.  

  Ricardo Montserrat

Né en Bretagne de parents 
catalans antifacistes, il va 
trouver très tôt dans le 
théâtre un espace où 
concilier engagement et 
liberté. Au Chili, dans les 
années 80, il s'engage contre 
la Cultura de la muerte, crée, 
met en scène, écrit, édite et 
produit une quarantaine 
d'oeuvres qui sont autant de 
croche-pieds à la dictature. 
De retour en France, depuis 
1982, il met sont talent au 
service des exclus de la 
dictature économique. Le 
Monde écrit: "Ricardo: porte-
voix des silencieux". Il est 
devenu un personnage 
incontournable en tant 
qu'auteur dramatique, 
scénariste de films, 
traducteur, adaptateur pour 
le théâtre et poète.

       Catherine Alias

Née à Avignon de parents 
andalous exilés à Barcelone puis 
en France, elle se forme au 
Théâtre Universitaire d'Aix en 
Pce et de Paris puis au 
conservatoire d'Avignon. Elle 
crée sa compagnie dès 1992 et 
s'engage dans des créations 
exigeantes. Auparavant, 
comédienne pour André 
Benedetto, Michel Crespin, 
Odile Michel, Akel Akian... elle 
a joué dans "La Locandiera", 
"L' Alceste"... Traductrice des 
pièces de l'argentin Claudio 
Gotbeter qu'elle met en scène.
Au cinéma et à la  télévision :
Gazon maudit, Cyrano, Taxi 1 et 
une vingtaine de télé-films, Voix 
off, livres CD/ROM, films docu. 
et institutionnels. Elle est aussi 
lectrice.

      Pépa Mémoria

 Une formidable et 
magnifique chienne 
surprenante avec un début 
de parcours chaotique dès sa 
naissance. Elle est recueillie 
par les gens du voyage, 
déposée sur le perron de la 
maison et adoptée par 
Catherine Alias. 
Vous serez surpris  de ses 
facéties alors quelle  débute 
sur scène.
 
 

    Laurent Dallias 

Formé en art dramatique au 
conservatoire d’Avignon avec 
Louis Beyler et Pascal 
Papini. Il interprète Yvan 
dans « ART » de Yasmina 
Reza. Il se produit dans le 
monologue « Les heures 
blanches » de F Camone, 
adapté  par Didier Besace. Il 
joue dans « Le bagne » de 
Jean Genet, mis en scène 
d’Antoine Bourseiller. On 
peut également le voir dans : 
« Taxi 4 », « Bellamy » et  
«Les meilleurs amis du 
monde ». Et à la télévision 
dans plus de 40 films : «Plus 
belle la vie», «Candice 
Renoir » etc...

Existe en version pour les salles équipées ou en extérieur sans lumières. Technique et  logistique très légère.Deux personnes en 
tournée . Peu d'excédent  de bagages pour les vols internationaux. Les tarifs dépendent des conditions, du nombre de dates. Nelly 
Chassaing, chargée de production .Tel :  06.60.97.35.26  

Compagnie   ATTORE ACTOR ACTEUR :Adresse Postale:1 place de l'église 84320 Entraigues:Siége social Bp; 112 Villeneuve les Avignon .
Tel: 06.10.45.53.89 Mail: cie.attore.actor.acteur@wanadoo.fr  Facebook:www.facebook.com/attore.ciedetheatre .

                                                                               Création  communication et captation vidéo Capdiffusion        
                                                                                                          www.capdifvideo.com                        Tel 06 64 39 59 12                                                                                                                                     Licence d'entrepreneur de spectacles :2-1042346 et 3-1042347  



March 28. 2013(Friday)
7:15 am - 1:00 pm

For the Smith Road Bake Sale!
Cookies: oatmeal, peanut 
butter, snickerdoodle, sugar, 
m&m, chocolate chip
Bars: brownies, rice krispie 
treats, fruit bars
Breads:  banana, pumpkin, 
apple and more

Add:4701 N. Smith Rd. Main 
office,  Lllinois 61614
Phone: 585-156-6717
Email: kgnchevy@yahoo.com 
Web: www.kgnchevy.com

Un père, Laurent Dallias, et sa fille, Catherine Alias, s'exercent à de 
vrais numéros clownesques à la façon d'un manuel d'exercices : 
"Comment survivre à une guerre civile quand on est réfugié dans un      
camp en France". 
                         En matière de spectacles, c'est l'événement de l'année ! 

Réfléchir, rire, apprendre, se distraire, croire en 
l'amour et surtout ne pas être gnangnan. 
              SPECTACLE EN TOURNEE 

         Contact: ATTORE ACTOR ACTEUR 

Adresse Postale: 1,place de l'église 84320 Entraigues
Siége social Bp: 112 Villeneuve lez Avignon
Tel: 06. 10 .45. 53. 89 
Mail : cie.attore.actor.acteur@wanadoo.fr
Facebook: www.facebook.com/attore.ciedetheatre

licence d'entrepreneur de spectacles de production et de diffusion.

Création Capdiffusion vidéo : au coeur de votre événementiel www.capdifvideo.com Tel: 06 64 39 59 12    
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Modalités d’accueil: 

nombre d’artiste(s): 2 comédiens, 1 musicien et un chien 

Durée du spectacle: 1 heure (2 Représentations possibles dans la journée). 

Durée du montage: 30 minutes 

Durée du démontage: 20 minutes  

PLATEAU 

Espace scénique 

• Le spectacle se joue au sol dans un espace de 5m x 4m minimum 

Espace Public    Assises a prévoir par vos soins 

• La jauge maximum est de 300 spectacteurs.  

Décor    Nous amenons ce matériel: 

• malle, valises, diable, et accessoires… 

Loges     A prévoir par vos soins 

• 2 loges aménagées avec table, chaise, miroir et portant  

• 1 catering léger pour 3 personnes(eau, fruits frais et secs, gâteaux secs, café, thé, jus 
de fruits…), ainsi que 3 petites bouteilles d’eau pour les représentations. 

C0MPAGNIE ATTORE ACTOR ACTEUR 
Production : Catherine Alias - 06 10 45 53 89 cie.attore.actor.acteur@wanadoo.fr 

mailto:cie.attore.actor.acteur@wanadoo.fr
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ELECTRICITE A prévoir par vos soins 

1x10 Ampères pour le son, et 1x16 Ampères pour la lumière en cas de spectacle le soir) 
Les prises électriques devront être proches du lieu de spectacle et le tableau électrique 
devra être accessible en cas de coupure de courant. 

LUMIERES     Nous amenons ce matériel: 

• 2 par 64 de 1000 watts 
• 3 par 56 de 300 watts 
• 2 pieds lumière 

SON    Nous amenons ce matériel: 

• 1 console 8 voies 2 auxiliaires (post)  

• 1 système de diffusion 2x300 watts sur pieds 

• 1 ordinateur 

et 

• 1 ampli 50 watts 

• 1 guitare  

Pour les lieux équipés ou pour toutes questions, merci de nous contacter…

C0MPAGNIE ATTORE ACTOR ACTEUR 
Production : Catherine Alias - 06 10 45 53 89 cie.attore.actor.acteur@wanadoo.fr 

mailto:cie.attore.actor.acteur@wanadoo.fr

