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                                              présente 

Vladimir Olshansky
Clown Guest Artist du Cirque du Soleil 
Rôle principal dans Slava Snow Show

de Slava POLUNIN

                    
                “The Laughter” – Enquête d'une identité
   
J'ai décidé d'intituler mon spectacle « The Laughter – Enquête 
d'une identité ». 
Peu sont ceux qui connaissent véritablement ce qu'est la clownerie,
l'art du clown. Qu'est-ce qu'un clown ? Un clown ne se résume pas 
à un masque de carnaval, que quiconque peut endosser à loisir. 
Le clown est un acteur au talent comique remarquable, tout entier 
tendu au développement de ce don toute sa vie durant. L'art de la 
clownerie est aux antipodes de la facilité. Il est très fréquent que le 
clown soit également l'auteur, le dramaturge, de son répertoire. 
Aujourd'hui vous assisterez à un large spectre des possibilités de 
cet art, de la simple entrée sur la piste du cirque jusqu'aux cimes de
la philosophie et de la poésie. 
Etes-vous prêts ? Alors c'est parti. 

L'art de la pantomime est celui d'offrir une plus grande liberté 
d'action, en dédouanant l'acteur de la contrainte de s'appuyer sur 
les outils et objets scéniques: en effet le clown est libre de créer 
son propre univers en ayant recours à sa propre fantaisie et à la 
fantaisie des spectateurs. 

Le monde intérieur d'un individu, ses problèmes personnels, sa 
psychologie, peuvent également être à la source de certains 
sketches : l'homme ordinaire aux prises avec un monde 
exceptionnellement grand et compliqué. 



Description technique : 
 
Deux techniciens: un pour la lumière et un pour le son

 1.L’stadio du miroir ne doit pas être inférieur à 5x4mètres min, 
boite noire. 

 2  Lumière de plateau standard (rouge, jaune, violet, bleu)

 3. Lumière stroboscopique

 4.  Machine à fumée

Durée du spectacle :  1h.10 min  

Show: intérieur et extérieur

Public: Age +12 ans
(Le théâtre fournira des loges pour les acteurs et assurera la 
présence de techniciens pour le montage des lumières et du son. 
Temps minimum pour le montage – 6 heures, la veille du spectacle. 

Prix du spectacle:   
1500.00 euro + TVA (1 représentation)
1300.00 euro + TVA ( min, 3 représentations)

+ logement + voyage + dépenses courantes (  sceda technique est 
à la charge des organisateurs)

http://www.artdelajoie.com/art_de_la_joie/Welcome.html

Slide show “The Laughter”:

https://vimeo.com/211718143

http://www.atrapalo.com/opiniones/entradas/el-camino-de-un-

https://vimeo.com/211718143
http://www.atrapalo.com/opiniones/entradas/el-camino-de-un-payaso_42025.html


payaso_42025.html

http://diagonalperiodico.net/El-clown-no-es-una-mascara-que.html

http://www.eroicafenice.com/vladimir-olshansky-al-teatro-
nostos/

http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/1818-
meravigliosamente-solo-la-strada-di-un-clown

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/caserta/spettacoli/15_g
ennaio_24/vladimir-olshansky-nostos-teatro-magica-arte-clown-
0fd46020-a3c6-11e4-bedb-80ae530d3fb8.shtml#votoEmo

http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/1818-meravigliosamente-solo-la-strada-di-un-clown
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/1818-meravigliosamente-solo-la-strada-di-un-clown
http://www.eroicafenice.com/vladimir-olshansky-al-teatro-nostos/
http://www.eroicafenice.com/vladimir-olshansky-al-teatro-nostos/
http://diagonalperiodico.net/El-clown-no-es-una-mascara-que.html
http://www.atrapalo.com/opiniones/entradas/el-camino-de-un-payaso_42025.html

