
AILLEURS
-LAND

« Si les portes de la perception étaient nettoyées,
 chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, 

infinie » 
William Blake
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MANIFESTE CLOWNESCO-BURLESQUE



C'est en ouvrant le journal et en lisant cette petite annonce que Mary-Ombeline
décide de se rendre à la réunion de "l'organization" et de trouver enfin le bonheur.
Cette découverte a changé sa vie, et, depuis, avec ses acolytes, elle voyage à
travers le monde pour diffuser la bonne parole.
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Le cynisme de notre époque est sans limite. 

Ce cynisme s’accompagne d’une indifférence de la part d’une bonne partie de

l’humanité face au délitement de la société et à sa destruction programmée. 

D’un penchant naturel, pour le plaisir immédiat et avec le

moins d'effort possible, l’être humain a l’embarras du choix. 

Il nous faut le dernier téléphone, la plus grosse et la plus brillante des voitures

et la dernière paire de chaussures à la mode. 

Mais à quel prix ? 

La société qui devait améliorer les conditions de vie à grand renfort de progrès

est devenue l’hydre de la  surconsommation en  imposant sa loi :  consomme,

paie et crève. 

L’insatisfaction est permanente dans ce monde qui va vite et cerise sur le

gâteau, la planète explose d’obsolescence programmée, de marée noire, de

pesticides etc. 
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Alors on essaie d’oublier à coup de prozac ou d’achats compulsifs.
Ainsi chaque partie de l’être est exploitée en fourvoyant les  besoins primaires,
en biaisant le sens des mots et en égarant  le sens critique.L’avenir est sombre
mais ne pouvons-nous pas en être les acteurs éclairés ? 
Notre volonté est d’interroger le public sur ses besoins réels, en utilisant la
parodie, le décalage et le genre burlesco-clownesque. 
Nous invitons le public à rire de nos faiblesses et à célébrer - avec amour et
dans un grand éclat de rire - nos contradictions, nos excès et nos imperfections.
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François Fontaine

Technique  

 

 

Guillaume Vanhille

Comédien

Blaise Moulin

Comédien

Céline Piscioneri

Comédienne

Chloé Vigourt

Conception vulve
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2005 : création de la compagnie Didascalies (future Valise) en Isère (38)

2010 : création du premier festival de l’Arbre en scène

2011 : création du spectacle d’humour noir clownesque C’est la Vie ! 

2014  : Petit Molière du meilleur spectacle tout public pour le spectacle

d’humour noir clownesque C’est la Vie ! 

2014 : festival d’Aurillac avec C’est la Vie ! 

2015 : festival d’Avignon avec C’est la Vie ! 

2017  : la compagnie déménage dans le Loir et Cher et devient la

compagnie de La Valise Ondulatoire (41)

2017  : création du jeune public Le Fabuleux voyage du petit facteur

Marcelin vers les chaudes îles de la mer de Corail.

2018 : création du spectacle de rue AilleursLand 

2018 : festival du Chahut vert (80) avec AilleursLand

2019  : création du très jeune public Quelques chansons douces… dans le

cadre du tout P’tit festival de la ville de Mer (41)

2019 : festival d’Aurillac avec AilleursLand 

2020  : création de Mariage au(x) village(s) en partenariat avec la

compagnie Jean et Faustin (41), projet soutenu dans le cadre d’un PACT,

par Le Pays des châteaux, la CCBVL et les communes accueillant le

projet (Courbouzon, Maves et Suèvres)

 
Ils ont fait appel à nous : la mairie d’Avaray (41), la mairie de Corbouzon (41), la mairie de Monts (37), le château de La

Bourdaisière (37), le tout P’tit festival de la ville de Mer (41), l’école de la brêche à Mer (41), la crèche people and baby

de Saint-Aignan (41), l’association play international etc.
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Ce spectacle se joue en salle et en plein air 

PLEIN AIR

 Site : Terrain plat, dur et ombragé
 Électricité : 220v-16A
Système de sonorisation pour une
jauge de 500 personnes maximum. (300
personnes si l'espace est très ouvert). Si
la jauge prévisionnelle est plus
importante, le renfort de sonorisation
est à la charge de l'organisateur (nous
contacter).
Un  système d’éclairage sur pied  pour
les représentations de nuit ou en salle
est possible (nous contacter).
Loges : sanitaires à proximité
Montage 3h avant la représentation
 Durée de la représentation : 50 minutes
Démontage : 2 h
Parking : possibilité de garer un Kangoo
à proximité.
En cas de  double représentation  :
prévoir 45 minutes minimum entre la fin
de la première représentation et le
début de la seconde.

 

POUR LA SALLE

2 chambres  avec  un  lit  simple et 1
chambre avec un lit double
3 repas par jour pour 4 personnes.

 
 

Hebergement et restauration

Tarifs 
Nous consulter pour l'établissement
d'un devis

 
 Frais kilométrique

Au départ de Courbouzon (41)  x 0,543€ /
km

 

Nous consulter pour obtenir une fiche
technique détaillée

 
 

CONTACT : 

contact@lavaliseondulatoire.com

Céline : 06 87 86 06 00

www.lavaliseondulatoire.com


