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L’histoire 
de Ronald A partir de 15 ans

le clown de Mc Donald’s
Mise en scène / Laure Seguette
Jeu / Karine Amiot et Pascal Jehan
Création musicale : Philippe Poisse
Texte de Rodrigo Garcia
Editions Les solitaires Intempestifs
Production : Le Théâtre de l’Espace, Scène Nationale de Besançon et La compagnie l’Artifice.
Remerciements au TNG de Lyon

Qui mange qui ?

Nous vivons dans une société qui a tendance à rendre artificiels
nos désirs et finit par nous éloigner de nous-même.

Dans "L'histoire de Ronald, le clown de Mc Donald's", des
individus racontent leurs vies dans le monde tel qu'ils le voient.

Et ils ne le voient pas beau, ce monde. 
Ils ne sont pas contents.

Ils gueulent, parfois. 

Partant de l'intime, des récits de leurs souvenirs, ils vont nous
inciter à élever le doute et le refus du choix imposé au rang 
de sains moteurs à notre construction individuelle et -par
conséquent- à la construction de notre société.

Depuis sa création en 1990, la Compagnie l’Artifice sort
régulièrement des théâtres pour investir des espaces
qu’elle juge propices à d’autres rencontres avec les popu-
lations pour qu’elles deviennent « Publics ». Elle confronte
ainsi son expérience de la scène à la pratique d’un théâtre
plus élémentaire, centré sur la parole de l’acteur.

Ces spectacles « 50/50 » sont  pensés pour toutes sortes de
lieux autour de textes littéraires forts, portés par un ou
deux comédiens. Ces moments théâtraux atypiques sont
courts afin de permettre un échange avec les spectateurs
à l’issue de la représentation. Leur diffusion ne doit pas
nécessiter de conditions matérielles particulières.

L’appellation  spectacles 50/50 regroupe ces « miniatures »
dans un répertoire qui  peut s’enrichir, à tout moment, de
propositions nouvelles. En effet, les théâtres et les diffé-
rents acteurs culturels, qui s’intéressent à la diffusion de
ces spectacles particuliers, puiseront dans ce répertoire
mais pourront également solliciter la compagnie afin
d’imaginer, avec elle, un 50/50 plus adapté, qui viendra
s’intégrer à  une action culturelle spécifique.

Compagnie l’Artifice
BP 62 427 – 21 024 Dijon cedex

Tél. +333 80 30 12 91 – Tél.+ 336 07 71 69 68
lartifice@wanadoo.fr

www.lartifice.com
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