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(TOUT SEUL... SOUS LES NUAGES)



 

  TEASER:
  https://vimeo.com/156617858

TOUT SEUL... SOUS LES NUAGES c’est un spectacle festif pour 
tout public.

Lorsque l’austérité est devenue la réponse habituelle des politiciens aux 
problèmes de Monsieur Tout le Monde, lorsque la corruption et la répres-
sion sont quotidiennes, lorsque l’être humain se sent de plus en plus seul 
au sein de la société, où les tensions entre individus sont palpables... un 
changement est nécessaire. Et rire, pour rendre ce changement possible.

TOUT SEUL... SOUS LES NUAGES mélange la fiction et la réalité. En-
core mieux: transforme la réalité en fiction. Un clown un peu naïf, et pourtant 
conscient de la situation actuelle, est là pour vous faire passer un bon moment.

TOUT SEUL... SOUS LES NUAGES c’est un spectacle proche 
des gens et chaleureux, qui met en scène des situations auxquelles 
tout le monde peut s’identifier. Son nom l’indique: Tout seul à la re-
cherche de divertissement, de moyens de briser l’ennui; Tout seul, à 
la recherche d’un espace où il fait bon vivre, d’amour et de bonheur; 
en définitive, Tout seul à la recherche de... compagnie. Sous les nu-
ages, pour tous ces rêves et désirs non accomplis, ces illusions per-
dues, ces objectifs non atteints... Sous les nuages pour tout ce que 
nous aimerions dire et n’osons pas, pour toutes ces idées qu’on ne 
nous laisse pas exprimer...

https://vimeo.com/156617858
https://vimeo.com/156617858


Date de sortie:
02/05/2015
Festival 
Internacional 
Fes+Chapeau 
(St Pere de Ribes)

“...mientras que Adrià Viñas se 
distinguió como mejor actor por 
su gran trabajo en ‘Tot sol... i 
núvol’...” (Artezblai - 22/03/16)
http://www.artezblai.com/artez-
blai/galardonados-en-el-vii-festi-
val-mutis.html

TOUT SEUL... SOUS LES NUAGES
SYNOPSIS

Un clown, une chaise, une valise: trois copains de voy-
age, qui prennent le temps de s’arrêter, de s’asseoir et 
de contempler. Un clown un peu naïf, et pourtant con-
scient de la situation actuelle, qui se donne les moy-
ens de combattre l’ennui; une chaise pour s’assoir, 
pour jouer, pour danser et pour faire un millier d’autres 
choses; et une valise au contenu inconnu; mais qui ren-
ferme bien sûr plein de surprises... ‘Tout seul... sous les 
nuages’ transforme la réalité en fiction. ‘Tout seul’ à la 
recherche de compagnie, et ‘sous les nuages’, pour tout 
ce que nous aimerions dire et n’osons, ou ne pouvons, 
pas. ‘Tout seul... sous les nuages’: un spectacle proche 
des gens et chaleureux, qui met en scène des situations 
auxquelles tout le monde peut s’identifier.
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DETAILS DU SPECTACLE

Son:

1 Mixer 6 ch + L R
1 Système de P.A. (90 dB SPL)
2 Boîtes d’injection

Éclairage:

Style Rue- Lumière de base (NUIT)
Style Théâtre- Lumière spécifique
(DT- Fichier externe)

Autres:

Vestiaires ou salle
1 MIROIR
2 Bouteilles d’eau

DETAILS TECHNIQUES
´

Scène:

Espace scènique de 4m x 4m
Escalier latérale

Durée:
Style Rue- 40 min
Style Théâtre- 50 min

Genre: Clown

Public: Tout public

Langue: Spectacle muet

 CIE LePUANT MET:
 1 CD avec tracks par fonction
 PC
 Structure de fond + chiffon

EQUIPE DU SON (+100€)

´



Adrià Viñas a créé en 2014 sa propre troupe de clown, la Cie LePuant, après 
avoir cheminé pendant quelques années en compagnie des troupes Cie Nyip 
i Nyap et Iluclown.

Adrià Viñas a étudié Art Dramatique (spécialité théâtre physique) à l’Institut del 
Teatre de Barcelona, où il s’est formé de professeurs comme Stéphane Lévy, 
Andrés Corchero, Moreno Bernardi, Renée Baker, Jordi Basora et Christian 
Atanasiu (entre autres). Adrià a également suivi divers cours intensifs, tels 
que Clown (avec Pep Massanet, Berty Tovías et Christian Atanasiu), Danse 
aérienne (avec Cie Deambulants), Théâtre et actions de rue (avec Albert Ol-
ivas). Techniques de cirque (école El Galliner de Girona) et Body Weather 
(avec Andrés Corchero, space La Blanca - Performing Arts Lab, Barcelone).
Il a joué différents projects théâtraux nationaux et internationaux comme La 
Peixera (Cie Los Jimenes et dirigé par Jordi Basora); Alarma Nuclear! Un dra-
ma familiar (Cie La Palpebra et dirigé par Lluís Graells); Pan et A Alta Mar di-
rigé par Bernat Pons; No límits et Pastissers POFessionals (Cie Nyip i Nyap).
Actuellement, il est membre actif des troupes: Cie Moveo avec le spectacle 
de théâtre physique Tu vas tomber! (prix du Meilleur Spectacle de Danse - 29a 
Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca; prix Mais - Festival Imag-
inarius du Portugal); Cie Nyip i Nyap avec le spectacle de clown Clowntes i 
Llegendes.

Enfin, Adrià crée en 2015 avec sa propre troupe Cie LePuant son nouveau 
spectacle TOUT SEUL... SOUS LES NUAGES (prix Milleur Acteur - VII Festival 
Independent Mutis de Barcelona), un spectacle festif tout public.

CIE LePUANT

 
Interview avec le 
clown Adrià Viñas

http://www.cialepuant.com
http://www.surtdecasa.cat/girona/espectacles/cia-lepuant-adria-vinas


CONTACT
 www.circulant.cat
 jordina@circulant.cat

 Tél: +34 616 504 410 (Jordina Blanch)
 Tw: @CIRCulant
 Fb: Circulant, management artístic i producció
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www.vimeo.com/cialepuant
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