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Aïe Love You est le nouveau pétillement amou-

reux de Clarck ! 

Comme une leçon de choses sur les sentiments, 

le cœur et nos petites trivialités. 

Aïe Love You est un jaillissement de paroles 

tendres, légères, piquantes, brûlantes, trou-

blantes et charmantes. Le verbe du Clown est 

un peu brouillon alors les mots des poètes 

deviennent un écrin pour ses maux d’amour.

Clarck est tour à tour conteur, séducteur, 

professeur, joueur, hâbleur, rêveur. 

Il n’est ni modeste ni naïf et il en connaît un 

rayon ! Il nous raconte tous les états du cœur 

en fugue jusqu’au questionnement Suprême : 

aimer ça fait comment ? Ça bouillonne, ça gra-

touille, ça chatouille, ça cajole, ça console, 

ça fait rire ? 

Ça fait du bien !

Aïe love you
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Clarck est ce bon copain fidèle et fougueux 

qu’on rêve tous d’avoir. 

Il nous dit tout haut et en face ce que les 

autres pensent tout bas. Effronté, percutant, 

attachant, au fil du temps, il poursuit seul 

sa découverte du monde, tel qu’il est.  

 

Clarck nous dit l’amitié et les cors au pied, 

les coquineries et les facéties, l’amour et 

les labours, les turpitudes et les habitudes, 

les erreurs et le nom des fleurs, les bluettes 

et les coquillettes…

Il sait le présent du moment et le donne à 

savourer. Passer du temps avec lui est la meil-

leure chose pour ne pas en perdre. Poésie et 

philosophie. Élan et enthousiasme. Joie et 

vitalité.

Clarck est un clown
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Comédienne, clown, metteur en scène et art-thé-

rapeute. Elle joue depuis vingt ans dans des 

répertoires très variés dans toute la France. 

Elle a notamment travaillé le théâtre baroque 

avec Eugène Green et Jean-Denis Monory, un art 

qui, comme celui du clown, demande  un engage-

ment corporel très important et une harmonie 

particulière entre corps et esprit. Ce tra-

vail exigeant de recherche et d’unification 

confère aujourd’hui à son jeu une puissance et 

une finesse réjouissantes. 

Elle a créé en 2000 Le Théâtre du Poisson-Lune 

compagnie au sein de laquelle elle crée et 

produit ses spectacles. Elle donne aussi des 

formations ayant pour but le développement des 

capacités créatives et relationnelles.
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Bravo pour cet art 

de la rupture !
Marion

De la tendresse, de 

l’amour, des sourires 

et des fous rires. 

Ciel que c’est bon !

                      Jean P.

Une 

parenthèse

enchantée.

Même sans 

texte,

rien que la 

gestuelle…

Lou
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« Clarck, jeune clown 

effronté, a emporté 

le public dans un tour-

billon de poésie. »

Le Bien Public - Karina Bruyns 

24/07/20

« Aïe love you est un spec-
tacle hilarant, poétique, 
insolite. Une pêche d’en-
fer ce clown ! »

Le journal de Saône et Loire - F.Croze 09/09/20
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Textes, auteurs 
et sources d’inspiration

Les deux amis  Jean de La Fontaine

Un hémisphère  Charles Baudelaire
dans une chevelure 

L’extase  Joris Karl Huysmans

La lune et la nuit  Jacques Prévert

Aime-moi d’amour  François-Marie Dutertre

Pour toi mon amour  Jacques Prévert

L’éternelle chanson  Rosemonde Gérard

Comment j’ai dressé Matei Visniec
un escargot sur tes seins 



Aïe love you est un spectacle tout public.

Durée :  75min

Il existe également en version spéciale 

enfants.

Durée : 45min

Aïe love you est un spectacle nomade.
La scénographie peut s’adapter à de petits 

comme à de grands espaces.

Il est aussi possible de le jouer en extérieur.

Les besoins techniques minimum sont :

Un espace scénique de 4m x 4m

Un accès à un branchement 220V

Une loge avec un point d’eau.

Autour du spectacle des ateliers d’écriture 

et d’art plastique  peuvent être proposés dans 

le cadre de projets pédagogiques et créatifs.
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