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À PROPOS 
 

Du haut de ses jambes de 2 mètres, en mini-short, Christine le clown ressemble à une Julia Ro-
berts qui affronterait les combats de sa vie avec un nez rouge et un frigo comme alliés. 
 
More Aura est un spectacle puissant sur cette douce folie qui nous tient debout malgré les in-
tempéries. Car « il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à la 
vie. » Comme sur un ring, Christine boxe sa vie, accrochée à l’instant présent et à ses rituels 
porte-bonheurs. Maman guerrière à talons hauts, elle défie la maladie de son fils avec une vitali-
té désarmante : « Amore Houra ! » c’est à dire « La mort ne l’aura pas ! ». 
Un cirque sensible et décalé, nourri par l’expérience de clown hospitalier de Véronique Tuaillon. 
 

Une rencontre avec l’artiste est organisée à la fin de la représentation.  

 

NOTE D’INTENTION 
 

« Je suis clown à l'hôpital depuis 2006. Petite, je voulais être "clowniste-acrobatiste". Sans le 
savoir, j'ai écrit ma vie pour que les chemins de traverse que j'ai empruntés me nourrissent, me 
donnent des clés et m'aident à devenir clown. C'est une construction de chaque instant, ou plu-
tôt une déconstruction : accepter de désapprendre et de jouer comme un enfant, sans jugement, 
sans doute, sans avenir, juste maintenant. Ce travail m'a permis de voir « naitre » mon clown et 
de le laisser grandir, en jouant régulièrement, au cirque, au théâtre ou dans la rue, en travaillant 
comme clown hospitalier et en participant à de nombreuses formations. 
 
Aujourd'hui ce travail du clown me passionne, et plus je l'approfondis, plus je le trouve riche et 
sans limite. C'est donc avec cet outil que j’ai souhaité une nouvelle fois aborder le public. 
L'envie de cette création est née du désir fort de parler de la mort. Ou plutôt du combat pour la 
vie lorsque l’on côtoie la mort. Aborder la force, la résilience mais aussi les cassures et la fragili-
té. 
 
J’ai été boxeuse, le ring est un bel espace de jeu. J’ai eu envie de jouer avec la boxe et ce que 
cela représente : peurs, engagements, spectacle, féminité, coups, combats, blessures, ren-
contres, jeu, sport, confrontation, transpiration... Dans le travail de recherche avec Rémi Luchez, 
nous avons vu apparaitre Christine, un personnage naïf et simple. Elle ressemble à Shatzy 
Shell, auteur de western et réceptionniste du roman d'Alessandro Baricco, City. Elle est légère. 

More Aura | Véronique Tuaillon - Association Des Clous 



Shatzy Shell possède avec elle deux photos, en permanence : l'une de Walt Disney, l'autre d'Éva 
Braun qu'elle a longtemps prise pour la fille de Hitler et qui la consolait d'avoir un père aussi 
épouvantable que le sien. Notre travail a donc commencé autour de trois axes : la peur/la mort, 
la boxe, la légèreté. » 

Véronique Tuaillon 

 

VÉRONIQUE TUAILLON : UNE ARTISTE AUX MULTIPLES FACETTES 

 

Professeur au CNAC (Centre National des Arts du Cirque) de 1999 à 2005, elle enseigne le tra-
pèze ballant et la corde volante et propose, dans différentes spécialisations de cirque, un travail 
sur la qualité de mouvement, la présence, l’ouverture au public. Véronique Tuaillon rencontre le 
clown en 2000 avec Michel Cerda, puis croise le chemin de Éric Blouet, Pina Blankevoort, Ami 
Hattab … C’est avec Michel Dallaire qu’elle approfondit son travail et c’est dans le cadre du 
clown hospitalier que se forge son expérience. 
 
Elle joue régulièrement à l’hôpital, en public, dans la rue, sous chapiteau, travaille la musique 
(chant, tuba et concertina) et utilise les techniques de cirque (contorsion et corde) ainsi que la 
magie pour le clown. Pour diversifier son langage, elle aborde la « slack line » et la cascade 
(stage de conneries universelles avec Stéphane Filloque). 
 
Depuis juillet 2006, Véronique Tuaillon partage l’aventure des clowns hospitaliers au CHU de 
Grenoble avec l’association « Soleil Rouge, des clowns à l’hôpital » (interventions hebdoma-
daires dans différents services de pédiatrie). 
 
En 2007 - 2008, elle intègre le Cirque Melem et prend un réel plaisir à faire rire et évoluer le col-
lectif. En 2009, elle écrit le spectacle Aïe Love You... Je même pas mal, un solo de clown où elle 
parle de solitude et du rapport à la séduction. Son clown devient plus trash et plus proche d'elle 
aussi, notamment grâce au travail mené avec Rémi Luchez. Cette même année, elle rejoint la 
Compagnie Galapiat Cirque pour le spectacle Pétaouchnok. Elle y retrouve le plaisir du collectif 
et du chapiteau. Elle assume une place de meneuse de soirée qui lui convient parfaitement et 
profite de cette place où le clown est le lien entre les numéros. 
 
En 2010, elle crée le Grand Petit Cabaret avec Sylvie Daillot, rencontrée avec les clowns à l'hôpi-
tal de Soleil Rouge. En 2015, Véronique Tuaillon crée More Aura, solo de clown drôle et émou-
vant qui aborde le combat que l'on doit mener lorsque l'on côtoie la mort de près. Avec More Au-
ra, elle allie son parcours de clown à l'hôpital, de maman et de boxeuse et c'est de nouveau à 
Rémi Luchez qu'elle confie le regard extérieur de son spectacle. En 2017, elle est interprète de 
Extrem Night Fever de la compagnie Inextremiste où elle retrouve avec plaisir un rôle de me-
neuse de bal. 

 

LA PRESSE EN PARLE 

 

« Avec son personnage de mère orpheline, la comédienne affirme sa place dans une famille 
élargie : celle des clowns dérangeants et dérangés. » Télérama 
 

« Des accessoires sobres et insolites - gants de boxe, frigo vide comme seul agrès, à la fois re-
fuge inconfortable et lourd fardeau - symbolisant l’indicible, tandis que ses contorsions répondent 
aux tourments de l’âme. » La Scène 

 

« (…) les gorges se serrent, parce que le sujet est dur. Mais avant que celles-ci se nouent, c’est 
de rire qu’elles se sont gorgées, un rire franc, qu’une écriture maligne, puissante et intelligente a 
fortifié. » Le Dauphiné Libéré 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

L’incroyable histoire de Gaston et Lucie 
Monsieur Lune 
Mercredi 30 mars à 15h 
Concert illustré 
De 4 à 9 ans 
Éligible au Pass « En Famille » 

J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre 
Chloé Lacan / Nina Simone 
Mardi 8 mars à 20h 
Théâtre musical 
Dès 12 ans 
Dans le cadre de la Journée internationale  
des droits des femmes 

Les filles aux mains jaunes 
Michel Bellier 
Vendredi 11 mars à 20h 
Théâtre 
Dès 12 ans 
Dans le cadre de la Journée internationale  
des droits des femmes 

Ana Carla Maza 
La Flor 
Vendredi 25 mars à 20h 
Musique 
Dès 12 ans 
Dans le cadre du festival Voix d’autres continents 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/l-incroyable-histoire-de-gaston-et-lucie
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/j-aurais-aime-savoir-ce-que-ca-fait-d-etre-libre
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/les-filles-aux-mains-jaunes
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/ana-carla-maza

