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Tistre de la création 
«Justice et bonne humeur»
Deux chevaliers en quête de justice

Genre
Déambulation burlesque moyen-âgeuse

Date de sortie: Janvier 2016

Le bataillon
Alan Leborgne: comédien cascadeur
Alice Lezer: comédienne circassienne
Sandrine Toubon: costumière

Descriptif du spectacle
Oyez les gueux! Il se peut fortement qu’aujourd’hui passent dans votre 
bourgade deux chevaliers à fière allure.Si vous êtes témoin ou victime d'une 
mascarade, n'hésitez pas, ouvrez leur votre cœur...
Car Aliénor Brume de Burre et Roven Fayard ne reculeront devant rien ni 
personne pour que la justice du petit peuple triomphe.

Viendront  des  aventures  suivant  votre  bon vouloir,  clowneries,  cascades  et
mauvaises foi de terrain!

Qu'est ce qu'on jacte avec tout ça
L'idée de ce spectacle nous est venue suite à la lecture de la bande-dessinée 
de "Don-Quichotte dans la manche" de Douayx et Leroux et l'envie d'une 
collaboration sur un spectacle de rue burlesque, léger techniquement et basé 
autour de l'improvisation.
L'inspiration de départ parle de l'errance d'un Don Quichotte, du décalage 
entre la douce folie du personnage et la réalité d'aujourd'hui, ainsi que du 
besoin de rendre [sa propre vision] de la justice.
Le spectacle est déambulatoire où les personnages vont à la rencontre du 
public et improvisent avec eux sur le thème de la justice.
Dans cette déambulation, nous avons construit des scénettes où nous nous 
adressons à une jauge plus importante, avec notamment des séquences de 
cascades, de mouvements de foule et de moments s'adaptant au lieu, tel 
qu'une fontaine, église, voiture, banque, terrasse de bar...



L'aventure d'Alice Lezer / comédienne et circassienne

Elle commence par se former en aérien durant 4 ans avec la Compagnie 
Ascendances.
Elle intègre ensuite deux écoles professionnelles de cirque, celle de la 
Chrysalide et de Piste d'Azur d'où elle sort à 18 ans avec un duo de cirque et 
clown de rue.A partir de là commence l'école de la rue; le spectacle tourne 5 
ans, et l'appétit de la scène grandit. Pour compléter son parcours, elle intègre 
le FRACO (formation réservée à l'acteur comique et clown). D'autres créations 
se mettent en place, ainsi que la création de la compagnie Les airs en zik en 
2008 pour laquelle elle se consacre.Elle participe également à la formation 
«L'acteur et le clown» organisée par Eric Blouet et l'association Regards et 
Mouvements.

L'aventure d'Alan Leborgne / comedien, clown, circassien

-Formation professionnelle à l'école de cirque de Circule à Genève
-Ecole de cirque - Arc en cirque à Chambéry
-Comédien de cirque au Lido à Toulouse
-Collaboration:
Cie du Filet d'air
Cie Tubercules
Cie Inco'nito
Cie Les Airs en Zik
Cie Boustrophédon



Dates passées

Résidence au Fayor (05) avec 2 sorties de résidence - Janvier 2016

Festival Marre toi et partage (2 représentations) (42) - Juillet 216

Les Mercredis de la Bréole (05) - Août 2016

Le festival les Envoyageurs (05) - Août 2016

Sortie vieille ville de Gap (05) - Décembre 2016
Office de tourisme de Briançon - Février 2017
Office de tourisme du Dévoluy - Mars 2017
office de tourisme de la joue du loup - Mars 2017

Fête médiévale de Aspres sur Buech (05) le 6 Août
Marché artisanal dans le fort de Mont dauphin (05) le 19 Juillet et 18 août

Dates futures

Office de tourisme de Vaujani – 22 Fevrier 2018

Tournée dans les OT du 38 et 05 en cours pour Fevrier et mars 2018

Côté technique

Repérage en amont avec 1 personne de l'organisation au minimum 4 heures 
avant la représentation.

Dans l'idéal accès à une fontaine, à une caisse
lieu calme et proche du lieu de représentation pour le temps d'échauffement
durée: 1h ou 2 fois 30 minutes.
Le spectacle est adaptable, se joue en hiver comme en été.

Précisions importante:la proposition n'est pas une déambulation où les gens 
suivent tout du long mais où les comédiens vont à la rencontre de petits 
groupes de gens.

Le sous

600€ auxquels sont ajoutés les frais de déplacements aller et retour depuis la 
Batie Montsaléon (05) à 0,60/km.



Autofinancé par la Compagnie les Airs en Zik et soutenue par le Fayor pour les accueils en 
résidences.
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