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Spectacle tout public, duo clowns
Durée: 55ʻ

Royal Air Farcee



2

Qui n’a jamais rêvé de s’envoler pour un ailleurs idéal, ensoleillé, exempt de toute

contrainte ? Pas besoin de kérozen, de paradis cocotiers surfaits, d’ascension 

sociale ou de loterie nationale pour s’évader des prisons fabriquées par le 

pouvoir d’une société qui tel un avion en f lamme part en vrille et réserve aux 

«désespérés des tours d’ivoire» leur parachute doré...

Loin d’être résignés, les 2 personnages de Royal Air Farce, Toc Toc et 

Rigoberto s’offrent la folie de se jeter dans l’inconnu, sans artif ices, à 

l’aventure et à corps perdus. Ils appellent à l’émancipation et à l’action par la 

dérision et la solidarité. Face à l’adversité, les deux clowns jonglent avec les 

épreuves avec une ingénue naïveté qui touche le public dans ce qu’elle a de 

précieux et fragile.

Dans un monde implacable et conditionnant, le spectacle tout public « Royal 

Air Farce » est un passeport pour l’évasion, une invitation pour chacun à 

découvrir ou redécouvrir son potentiel de créativité libérateur, celui là même qui 

de toute huma-nité a fait des poètes des hommes libres.

Toc Toc et Rigoberto, techniciens de surface, balaient le hall d’un aéroport. 

Ils rêvent de s’envoler tous deux comme la plupart des gens qui passent devant 

eux. Mais comment faire ? Chacun a son idée : Toc Toc, tête en l’air, est persuadé 

que l’on peut s’envoler grâce à de la musique, mais Rigoberto, plus terre à terre, a 

un autre plan... S’envoler à bord d’un avion de la Royal Air Farce !

Le problème c’est qu’ils ne savent pas vraiment « pilotirrre », oui…  Pilotirrre !



3

Toc Toc - Quand je suis dans les airs manouches 
J’ai dans le dos des ailes de mouche
Qui me propulsent à travers ciel
Rigoberto - Pour atterrir dans les poubelles !

Quand je suis dans les airs d’apéro
opéra !
Je suis comme un petit oisal
un oiseau !
Un oisal des oiseaux, un crotal des crapauds, une 
tortue des tourteaux, 
un carnaval des animaux,

La musique c’est ça qu’est bon 
(c’est si bon)
Ça t’fait passer, le mûr du son…

Quand je suis dans un air de rien
Que je suis triste qu’ça va pas bien
Pour retrouver la grosse patate
Y’a qu’un moyen, fais monter les watts !!!

Quand je suis dans un air d’acier 
Que je suis hyper énervé,
Alors je chante du frog n’ roll Et 
regarde bien je m’envole...

«

»
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Depuis 2005, Jérôme Ogier directeur artistique de la compagnie de 

« le brame

de l’escargot » propose des créations sans frontière qui invitent le 

public à s’ouvrir à la force tranquille du rire et de la poésie par le 

pouvoir onirique de l’imagination, celui de la musique et de l’absurde 

pour mieux sublimer les vicissitudes du quotidien et pourquoi pas 

métamorphoser ce dernier en une farce tendre…

« Le clown, c’est le  « looser » qui réussit là où précisément il échoue … »

Auteurs : J.Ogier – F. Ravier

Comédiens : J.Ogier – G. Vetti

Mise en scène : J.Ogier – G.Vetti – N.Chemelny 

Musique et création sonore : J.Ogier 

Costumes : Christine Bazin

Scénographie : R.Hiltebrand – M.Aroutcheff 

Lumières : Olaf Gaudriault - Lionel Meyer
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« les spectateurs passagers de la Royal Air Farce rient, se laissent porter 
et ressortent tout chamboulés de ce vol théâtral joyeux et inoubliable. »

La Tribune de Genève

« Certains spectacles surprennent en bien. On aimerait les voir durer
pour profiter encore plus du plaisir qu’ils procurent. « Royal Air Farce » par la Cie du 

brame de l’escargot fait partie de ceux là (...) 
Petits et grands sont littéralement tombés sous le charme »

Le Dauphiné

« Le spectacle n’a laissé personne indifférent (...) leurs gags 
dé-chaînent les rires des spectateurs »

Le Progrès

« Un univers singulier entre les tribulations d’un Tintin, les rêve-ries du petit Prince 
et la poésie d’un Samuel Becket. Cette histoire remplie d’absurde et de poésie est 

une épopée aux multiples dé-tours, tendres et épiques, pathétiques et drôles »
Zoom de l’ODAC
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Clown, il commence sa carrière à Bologne

(Italie) en 1999 avec les matchs d’improvisa-

tion théâtrale (Imprô). 

En 2003 il découvre et se passionne pour l’art 

du clown. Il suit tous les niveaux de stage dirigés 

par Jango Edwards et Peter Ercolano et rejoint 

en 2004 leur compa-gnie barcelonaise Fool’s 

Militia composée d’une équipe de 20 clowns. Il 

participera à 5 spec-tacles de la Compagnie à 

Barcelone, Rome et Tenérife. Il continue de 

collaborer à distance avec Fool’s Militia. avec 

laquelle il continue de collaborer.

En parallèle, Giuseppe constitue une association 

artistique et culturelle dédiée à l’art du clown 

et du cirque, ArterEgo, avec laquelle il monte 

plusieurs spectacles de rue qu’il joue en Italie. En 

2006, Giuseppe continue d’expérimenter les 

différentes facettes de l’art du clown en inté-

grant la compagnie Lo Stabile della Luna à 

Bologne. Il présente différents spectacles avec 

des numéros variés comme la pantomime, le 

clown, le monologue, le cabaret ou encore des 

séquences de chorégraphies comiques. 

Giuseppe vit actuellement à Turin où il fait partie 

de la Compagnie comique DuoDorant et pour 

qui il met en scène trois spectacles de clown.

Depuis 1987, du café théâtre où il fait ses

premières armes de comédien au « théâtre 

contemporain » avec lequel il développe son jeu 

d’acteur, il alterne son travail artistique dans le 

spectacle vivant entre performance scénique, 

écriture et composition avec de nombreuses 

compagnies en France et en Suisse.

Collaborations théâtrales avec notamment le 

Théâtre de « Vidy Lausanne » et la Cie STT 

Dorian Rossel (2011 à 2013), le Relais culturel « 

Château Rouge » (2009), le clown Jango 

Edwards (depuis 2003), mais aussi de presti-

gieuses collaborations avec les musiciens Phil 

Collins, Sandy Patton, Christophe Godin, Guil-

laume Perret pour ne citer qu’eux… Jérôme 

travaille aussi comme formateur à Genève au 

sein de l’école professionnelle des musiques 

actuelles (ETM) de 2001 à 2011.

Sa sensibilité, son parcours de vie et sa curio-

sité artistique le mènent naturellement vers le 

travail du clown ; il rencontre de grands maîtres 

qui l’initient à cet art vertigineux : Pierre Etaix 

(Yoyo), Carlos Colombaioni (collaborateur de 

F.Fellini), Jango Edwards avec lequel il jouera 

plusieurs fois sur scène. Encouragé par ce der-

nier, Jérôme monte en 2005 sa propre struc-

ture, la Cie de « le brame de l’escargot».

   Jérôme 
Ogier

Comédien Clown 
Auteur Compositeur 
Multi-Instrumentiste Comédien Clown 

Metteur en scène 
Formateur burlesque

Giuseppe
Vetti 
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Fiche technique

Plateau

Idéal 12m X 10m

Espace de jeu minimum 8m X 6m

Sol noir

Pendrillonage à l’italienne avec fond noir ( 4 plans de pendrillons ) 3 frises

Son

Système de diffusion type PS 15 + Sub

Système de retours type LE 400 sur pied à chaque angle 

Console 8 pistes, Lecteur CD avec auto-pause

Cable minijack/Cynch ou Jack

Micro Beta 91

Micro cravatte HF

Reverb

Delay

Liaisons intercom plateau,régie

Lumière

Pupitre à mémoire de 36 circuits 36 gradateurs

1 2Kw fresnel

10 découpes 1Kw 614SX ( 1 Iris )

5 PC 2Kw

20 PC 1Kw

1 Machine à fumée DMX

Prévoir des loges pour 2 artistes avec portants miroirs,

points d'eau, fruits...

Besoins techniques précédant le jeu

4 personnes engagées (2 comédiens, 2 téchniciens)

Données à titre indicatif comptant un prémontage « prêt à régler » . 3 

Services pour un régisseur Son

3 Services pour un régisseur Lumière

Pendant le spectacle 2 services pour un régisseur plateau

Contact régisseur : 
Lionel Meyer, 06.62.73.15.08 

yonelmeyer@wanadoo.fr

9 Pars 64 cp61

4 platines de sol

6 Cyclïodes 1000w 1 

Stroboscope DMX
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Contact compagnie
06 09 50 43 29
www.lebramedelescargot.com




