
 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
Saison : 2010/2011 

 

Coût TTC du spectacle 
 

1 séance : 650€ 
2 séances en 1 jour : 800€ 

 
Pour des séances supplémentaires, nous contacter 

 

DÉFRAIEMENT  TTC 
Tarif SYNDEAC : 91,50€ par personne/jour, ou prise en charge par 

l’organisateur (hôtel** et restauration) pour 1 personne 
 

DÉPLACEMENT TTC 
1 véhicule à 0,50€/Km, au départ de Pierrevillers. 

 

DROITS D’AUTEUR 
La déclaration préalable et le règlement à la SACD 

ainsi que les droits voisins. 

 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Association CouleurClown 

Le monde de Pilou 
Spectacle dès 3 ans 

Conception et artiste clown : 

Pascale Koltès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact : CouleurClown 
Pascale Koltès 

95 rue de Verdun / 57120 Pierrevillers 

couleurclown@yahoo.fr 

Port : 06 81 84 35 57 

 

 

mailto:couleurclown@yahoo.fr


L’HISTOIRE 
 

Fermez les yeux : imaginez une planète éclaboussée par une 

petite créature facétieuse et bondissante… 

Ouvrez les yeux : vous y êtes ! 

 

Pilou, folie et murmure…. 

Pilou est couleur…arc en ciel 

Pilou est légèreté…oiseau                      

Pilou est souffle. 

 

NOTE de l’artiste clown                        
Passionnée par l’Homme, curieuse et témoin de son évolution, ma 

rencontre avec le clown a participé miraculeusement à la mienne ! 

Mr Darwin, le clown est-il une forme aboutie de l’Homme ? 

Pascale Koltès 
 

Ils ont dit ou écrit 
Au Festiclown le 5 mai 2010 
Saint Antoine de l’Abbaye  
« J’aime trop, quand tu rentres à l’envers »                                                     
« J’adore quand tu danses »                                                                     

«  Très cher Pilou, 

 Voici la lettre de tes deux premières fans (moi et ma fille). 

Je te souhaite d'émerveiller et de rallumer l'innocence de pleins d'enfants 

(petits et grands) 

Encore merci pour la liberté que tu m'as offert, de vivre mes émotions, tous 

les aspects de mon être, merci  pour cette tendre inspiration »  

 

Au Festival d’Avignon du 08 au 31 juillet 2010 
« Pilou, quel délire, quel culot, Bravo je t’envie ! » 

« Le monde de Pilou est un monde magique de surprises étonnantes ; 

Plein de tendresse et complicité, la palette des couleurs donne envie de 

rentrer dans son monde et d’y jouer » 

« Pilou ! Des couleurs, couleurs, couleurs ! Que du bonheur ! » 

 
 

CONDITIONS TECHNIQUES 
 

- Spectacle : en salle ou à l’extérieur 
- Espace scénique mini : O6m X P4m X H2m50 
- Durée : 45mn 
- Public : tout public dès 3 ans 
- Jauge : 70 spectateurs 
- Montage : 1h 
- Aide technique : 1 personne pour montage et démontage 
- Personnel : 1 personne pour l’accueil et le placement 
  des spectateurs 
- 1 loge fermée, 1 point d’eau et 1 bouteille d’eau 
  Représentation en salle : prévoir éclairage 
     

 
 

 

 

 


