
AMI-AMI
CLOWN SOLO

HÉLÈNE
VENTOURA



CLOWN SOLO AMI-AMI

Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en avoir. Elle va multiplier les attentions, elle 
va montrer un maximum de qualités, elle va tout faire pour paraître normale, tout en 
se révélant de plus en plus bizarre, imprévisible, inadaptée... Jusqu’où va-t-elle aller ?

DISTRIBUTION 

Conception, interprétation : Hélène Ventoura 
Création lumières : Sylvain Marguerat
Création costumes : Pétronille Salomé
Conseil artistique : Roger Le Roux
Durée : 1h
Spectacle tout public à partir de 10 ans

NOTE D’INTENTION

Une femme sans âge, sorte de clowne vagabonde, se présente aux spectateurs 
avec le plus louable des projets : devenir leur amie. Son plan : montrer qu’elle 
est faite pour le "rôle", comme à une audition. Malheureusement, plus elle essaie 
de paraître aimable, plus elle révèle la bizarrerie, l’imprévisibilité, ou encore la 
dangerosité de sa personnalité. Nous en venons même à réaliser combien elle 
est inadaptée à toute forme de relation à l’autre. Et pourtant quelque chose 
advient... A travers cette entreprise ratée, un clown s’incarne, nous faisant rire 
de sa solitude qui nous rappelle la nôtre. Un clown qui ne devient pas notre ami, 
mais dont nous nous sentons... étrangement proche.
Qu’est-ce que l’amitié ? Des solitudes qui se rapprochent autant qu’elles peuvent  ? 
A quelle part de soi-même doit-on renoncer pour aller vers les autres ? Paraître 
"normal" ? Etre aimé ? Le clown, dans sa quête d’absolu, nous pose ces questions 
de façon grotesque et en même temps suffisamment sensible pour qu’elles 
résonnent en chacun de nous.

CRÉATION 

Du 23 janvier au 2 février 2019 à la FILATURE – Scène Nationale de Mulhouse (68)
Le 7 février 2019 au KIOSQUE - Mayenne (53)



BIOGRAPHIE

Hélène Ventoura nait à Paris en 1977. A trois ans elle commence le violon. 
A dix, elle se met au théâtre et au cirque. A dix-huit, un bac littéraire option 
théâtre en poche, elle entame un triple cursus entre l’école nationale du cirque 
Annie Fratellini, l’école normale de musique Alfred Cortot où elle poursuit son 
apprentissage du violon et enfin et surtout l’école le Samovar où elle apprend 
le métier de comédienne et de clown. En 1998, elle monte un duo de clown 
avec un élève de sa promotion au Samovar. Le spectacle Opéra-balai se joue 
essentiellement en rue et dans les bars. Hélène acquiert alors sa première 
expérience en tant que clown-auteur et développe sa capacité à interagir avec le 
public. Puis elle fonde sa propre compagnie La Bonaventure et se lance en 2001 
dans l’écriture d’un solo de clown, Homme géant qui n’a pas peur. Ce spectacle 
lui vaut ses premières apparitions en salle et dans des festivals dédiés au clown.
Au même moment, elle croise la route du psychologue Howard Buten (et clown 
Buffo) qui l’invite à mettre en place un atelier basé sur le jeu improvisé avec de 
jeunes autistes au centre Adam Shelton. Elle poursuit cette activité pendant 
trois ans. Elle fait également la rencontre de la metteure en scène Michèle 
Guigon qui l’engage dans sa troupe pour le spectacle Le Cabaret à double-fond, 
puis la fait régulièrement participer à des aventures collectives. Elle continue à 
concevoir des solos de clown, Sans les yeux en 2003 à l’occasion du festival Les 
nouvelles figures du clown (la Villlette), puis Le dernier numéro en 2008 avec 
lequel elle entame une longue série de représentations à Paris - en tout, deux 
saisons - aux Déchargeurs, puis au Lucernaire.
En 2012, elle crée au Lucernaire le spectacle Tout un monde qui est repris en 
2013 et 2014 au festival d’Avignon et connait un grand succès tant auprès du 
public que des programmateurs. Il s’en suit une tournée de plus de deux cent 
dates. Ce même spectacle est édité en livre- disque par Camino verde. 
En 2017, la compagnie la Bonaventure devient la Fille en bleu. Sous cette 
appellation, Hélène entame l’écriture de son nouveau solo Ami-Ami qui 
interroge notre obsession de nous faire des amis et dont la création aura lieu 
à la Filature – Scène nationale de Mulhouse début 2019. Parallèlement à cette 
création, Hélène entreprend l’écriture d’un journal pointant la solitude dans 
les différents aspects de sa vie. Les deux projets se nourrissant l’un de l’autre, 
verront le jour conjointement.
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PRÉCÉDENT SPECTACLE

Tout un monde 
Monologue clownesque

Je vais vous dire la vérité
Parce que je veux que l’on me croie
Je vais aussi vous dire quelques mensonges 
Je vais aussi vous dire n’importe quoi
Parce que je veux que l’on me croie

Demandez à un clown de vous raconter Cendrillon. Il voudra faire des parenthèses, 
il voudra faire des digressions et surtout, il voudra faire des révélations. Il vous 
dira que dans la vraie histoire, Cendrillon n’a pas écouté sa marraine, qu’elle est 
restée au bal après minuit, qu’elle a perdu sa robe et s’est retrouvée en guenilles 
devant le prince et ses convives, qu’ensuite, elle s’est enfuie, qu’elle a quitté le 
pays, qu’en chemin, elle a croisé toutes sortes de gens, qu’il lui est arrivé toutes 
sortes de choses étranges comme devenir géante, traverser le temps, tuer des 
monstres, provoquer des émeutes, des cataclysmes... Ça s’est passé comme ça, 
il vous dira !

"...Drôle, décalé, moderne, insolite." Télérama

"Subtil et audacieux, son texte ne souffre aucun déséquilibre. A l’instar de son 
interprétation décalée qui révèle un clown aussi doué dans l’art du voyage narratif 
que pour les citations incongrues." Time Out Paris

"Le spectacle d’Hélène devrait être remboursé par la Sécu !" Le Parisien

"Sur scène le débit est rapide, le fond déjanté, la forme atypique, le ton parfois 
déroutant mais en tout hilarant." 20 Minutes

"Un petit bijou de finesse et de drôlerie." Pariscope
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TOURNÉE TOUT UN MONDE
Soyaux (16) Espace Matisse Saint-Sébastien-sur-Loire (44) L’Embarcadère Lournand 
(71) Festival de Lournand Capendu (11) Le Chai Saint Maurice l’Exil (38) Salle 
Louis Aragon Jouy-le-Moutier (95) Théâtre de Jouy Landivy (53) Salle polyvalente 
de Landivy Bagnolet (93) Le Samovar Lanester (56) Espace Jean Vilar Epernay 
(37) Festival Voi(x)-là l’été Bussy-Saint-Martin (77) Festival Printemps de paroles 
Orvault (44) Théâtre de la Gobinière Ruminghem (62) Festival Utopitrerie Istres 
(13) Magic Mirror Roques-sur-Garonne (31) Le Moulin Mâcon (71) Scène nationale 
Sotteville-Lès-Rouen (76) Festival Artet déchirure Surgères (17) Le Palace Charly 
(69) Théâtre Melchior Mulhouse (68) La Filature - Scène nationale Savigny- le-
Temple (77) Espace Jacques Prévert La Tronche (38) La Faïencerie Noyon (60) 
Théâtre du Chevalet Beauvais (60) La Batoude Torcy (71) Le C2 Couches (71) Salle 
Jean Genet Montélimar (26) Le Calepin Falaise (14) Le Forum Nivillac (56) Le 
Forum Corbas (69) Le Polaris Kremlin-Bicêtre (94) Le Kremlin-Bicêtre Pont-Saint-
Esprit (30) La Scène-chapelle des pénitents Chattancourt (55) La cafetière Villejuif 
(94) Théâtre Romain Rolland Varennes-Vauzelles (58) Centre Gérard Philippe 
Montmorin (63) Festival Les Automnales Emerainville (77) Espace Saint-Exupéry 
Corbie (80) Théâtre des Docks Grande-Synthe (59) Palais du Littoral Château-du-
Loire (72) La Castelorinne Ploëzal (22) Domaine de La Roche Jagu Château-Gontier 
(53) Chalibaude Moléson (Suisse) La Gare aux sorcières Villers-Cotterêts (02) 
Médiathèque Alexandre Dumas Crécy-la-Chapelle (77) Act’art - Les Scènes rurales 
Colmar (68) Théâtre municipal Saint-Orens (31) Altigone La teste-de-Buch (33) 
Le Zikzac Miribel (31) L’Allegro Mende (48) Théâtre de Mende Déville-Lès-Rouen 
(76) Centre culturel Voltaire Montlouis-sur-Loire (37) Le Ligéria Ifs (14) Espace Jean 
Vilar Saint-Pair-sur-Mer (50) Festival des arts du cirque Saint-André-les-Vergers 
(10) Espace Gérard Philippe Guérande (44) Centre Athanor Elbeuf (76) Cirque - 
Théâtre d’Elbeuf Amilly (45) Auditorium Vaour (81) Théâtre de la Commanderie 
Festival Avignon (84) Théâtre L’Arrache-cœur Lure (70) Centre François Mitterrand 
Anères (65) Festival d’Anères Villers-Cotterêts (02) Salle Desmoustiers Laval (53) 
Le Théâtre Festival les trois éléphants Lillebonne (76) Juliobona Saint-Hélen (22) 
Avec Itinéraire Bis Bitche (57) Médiathèque Joseph Schaefer Hayange (57) Festival 
Scène au bar Essômes-sur-Marne (02) Le printemps des conteurs Vivier-au-court 
(08) Le Manil Chartrettes (77) Espace multiculturel Cournon d’Auvergne (63) La 
baie des singes Rennes (35) Festival Coquecigrues Mayenne (53) Le Kiosque Paris 
(75) Le Limonaire Parthenay (79) Palais des congrès Maubec (38) La Cigalière 
Festival d’Avignon (84) Théâtre La Luna Evry (95) L’Agora - Scène nationale 
Bessancourt (95) Festival Passages clownés Beauvoir (89) Le Bellovidère Rennes 
(35) La Pailllette Civray (86) La Margelle Paris (75) Le Lucernaire.
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SOUTIENS
La Filature - Scène Nationale de Mulhouse (68)
Le Kiosque - Mayenne (53)
Latitude 50 Pôle arts du cirque et de la rue - Marchin (Belgique)
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