
COMPAGNIE  BATCHATA

“Clowns  d'affaires”



La compagnie
La compagnie Batchata est depuis 20 ans au service du rire. Des clowns y tournent en 

dérision tous les univers qu’ils rencontrent.

Carina Bonan Carina Bonan a joué différents spectacles clownesques, aussi bien sur la piste de cirque (cirque du Docteur
Paradi, cirque Romanès) que dans des festivals de rue. (les serveurs compagnie extrêmement prétentieuse, Ange et Démon cie Batcha Achille

et Léonie cie Batchata.)et sur la scène (tigra winston live) 
Elle développe sa pédagogie autour du style clownesque depuis 25 ans. Elle est formatrice pour le Cirque Plume, Le Prato, The 
Clown Institute, le Samovar, l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles … 

Alexandre Aflalo, formé au Conservatoire Royal de Bruxelles, a joué au théâtre en Belgique et sur les scènes européennes.
Il a récemment mis en scène le spectacle “Non-dits” pour la Cie Who's Who Collectif. Il est aussi

professeur d'improvisation depuis quinze ans.

Tout deux ont été formés à la pratique de l’improvisation théâtrale et ont choisi le clown comme 
moyen d’expression et le rire comme ambassadeur. 



Le spectacle

Duo clownesque - 25 minutes
200 personnes maximum
A partir de 5 ans

Un dérapage clownesque qui invite à rire d’un sujet devenu une véritable question de société : le bien-être au travail. 
Une conférence burlesque qui apporte un regard décalé sur le monde de l'entreprise. 

Durant vingt-cinq minutes, deux personnages clownesques mettent en jeu les relations sociales dans le monde du travail. 

Le clown met en exergue la vulnérabilité et la faillibilité de l’homme. Toutefois, même plongé dans des situations dramatiques, il
nous surprend par sa combativité époustouflante. Cette proposition originale a pour objectif de 

divertir et de susciter la réflexion.
Le spectacle "Clowns d'affaires" a été créé sous le regard du metteur en scène Patrick Spadrille, en mai 2014.



Calendrier

Dates à venir 

Le 5 mai 2016 : Festival Sortilège - Ath (Belgique)
Les 20 et 21août 2016 : Festival international des Arts de la rue - Chassepierre (Belgique)

Les 15 et 16 octobre 2016 : Festival insolite et insolent - Tailleurs Ecaussinnes (Belgique) Option

Dates passées

Le 20 mai 2014 : Try'Art Café - Bruxelles (Belgique)
Septembre à novembre 2014 : représentations en appartements - Bruxelles, Namur, Liège (Belgique)

Le 15 août 2015 : Festival Parlapatoes - Sao Paulo (Brésil)
Les 26 et 27 septembre 2015 : Festival Fêtes Romanes / Wolubilis - Bruxelles (Belgique)

Le 8 octobre 2015 : Festival du théâtre du Samovar - Bagnolet (France)



Fiche technique

Espace scénique
6 x 6 mètres

Décor
Table de 1,50m x 60 cm

2 chaises identiques
1 corbeille à papier

Éclairage
 Plein feu

Son
Intérieur :  pas d'amplification

Extérieur :  de préférence dans un espace protégé, pendrillons si nécessire
 2 micros (DPA head set 4065 Boitier SLX1 chez Shure)

Table mix ampli baffles



Contacts

Compagnie Batchata
14 rue Dethy

1060 Bruxelles

Alexandre  Aflalo  :   0032  498  36  00  99
Carina  Bonan  :   0032  498  43  62  98

compagniebatchata@gmail.com
http://karletleonie.wix.com/compagnie-batchata

mailto:compagniebatchata@gmail.com
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