
 



 

 

PETIT CLOWN IN THE MOON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création Compagnie ONG DAM 

Un spectacle de magie poétique 

 

Création et interprétation : Jasmine Dziadon 

Compositions originales piano : Jean-Louis Sol 

Costume : Histoire de Linge 

Durée : 40 minutes 

A partir de 3 ans 

Création : Octobre 2019 



 

 

LE SPECTACLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle n’a pas brisé la bulle, elle a juste soufflé, et le petit clown s’est envolé, spectacle poétique. 

 

C’est l’histoire d’un petit enfant clown qui aime les oiseaux parce que comme eux il voudrait voler. 

Mais ça personne ne le sait car il ne parle jamais. On dit de lui qu’il est dans la lune. La lune, c’est 

précisément là où il rêverait d’aller. On dit aussi qu’il est dans sa bulle. Ah si c’était vrai, il pourrait 

peut être s’élever vers son rêve. Un jour, il va faire la plus improbable des rencontres, une magicienne, 

mais pas n’importe laquelle, celle qui vous comprend sans vous parler, celle qui vous sourit sans vous 

connaître, celle qui change votre vie sans le savoir. Oui, le petit clown dans la lune va faire cette 

rencontre extraordinaire… 

 



 

 

LA FORME 
 

Petit clown in the moon est un spectacle sans paroles dans l’esprit du cinéma muet des 

années 30, expressif et poétique, accompagné de musiques et chansons originales. C’est une 

succession de petits sketchs dans lesquels une magicienne tente de nouer le contact avec un 

petit clown rêveur. Ce contact est t’il possible, le petit clown étant une marionnette ? Le 

spectateur est libre d’interpréter l’histoire de cette rencontre selon son propre imaginaire et 

de trouver ses propres réponses. Le spectacle est parsemé de tours de magie qui ajoutent au 

mystère et aux choses invisibles qui se jouent… 

  

LA PEDAGOGIE 
 

Quand les enfants se rencontrent, très souvent les liens se tissent naturellement. Mais 

parfois ce n’est pas si facile. Chacun a son propre monde, comment trouver les passerelles 

qui permettent l’interaction avec l’autre. Dans Petit clown in the moon, patience, 

compréhension, respect de l’autre, rendront la communication possible sans langage, et si 

c’était cela la vraie magie. 

 

 

 



 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 

 

JASMINE DZIADON, AUTEUR ET COMEDIENNE 

 

Admise en 2001 à l'école de théâtre de la Compagnie Maritime dirigée 

par Pierre Castagné, elle y travaille pendant 2 ans l'art dramatique, le 

chant et l'expression corporelle. En 2003, elle rejoint l'équipe de la 

Compagnie de l’Echarpe blanche à Montpellier. Elle a joué dans de 

nombreux répertoires : Anouilh, Molière, Shakespeare, Durringer, Max 

Rouquette, JP Pélaez... Plus récemment, toujours avec l’Echarpe 

blanche, elle a joué dans Qui a peur de Virginia Woolf d’Edward Albee 

et a assuré la direction d’acteur de Moi je crois pas de Jean-Claude 

Grumberg. Par ailleurs, Jasmine assure la mise en scène de spectacles, 

anime des ateliers de théâtre, travaille en voix off, participe à des 

tournages en région, et est éditée pour la première fois avec L’effet papillon. En jeune public 

elle travaille avec la compagnie La part d’Eole. En théâtre de rue elle intervient avec la 

compagnie Joyeuse Gravité. Elle tourne actuellement La Thébaide de Racine avec la 

compagnie du Visage. 

 

 

JEAN-LOUIS SOL, COMPOSITION MUSICALE 

 

Comédien, metteur en scène, danseur, chorégraphe, scénographe, 

directeur artistique de la compagnie de L’écharpe blanche, Jean-Louis 

Sol est quelquefois musicien ; Il a composé plusieurs musiques de 

scène et notamment la bande son de Les émigrés de Morzek par le 

TQM… Certains ont accompagné ses propres mises en scène (Femme 

fatale en ses mémoires, Le trésor des six reines, Moi je crois pas !…). Il 

a également écrit la musique originale du DVD joint au livre Résistante 

un jour, résistante toujours aux éditions l’Harmattan. Il signe 

l’accompagnement musical des chansons du spectacle Petit Clown in 

the Moon ainsi que plusieurs autres morceaux. 

 



 

LA COMPAGNIE ONG DAM 
 

ONG DAM a pour objectif le développement de projets artistiques et culturels originaux 

autour du spectacle vivant. Son activité s’est développée au fil des idées et des demandes. 

La compagnie propose ainsi du spectacle vivant autour de contes, poésie, histoire, musique, 

magie. Tout peut devenir théâtre et tout peut devenir lieu de théâtre. 

Les spectacles de la compagnie ont été ainsi accueillis, outre les théâtres et salles de 

spectacles, dans des églises (Les concerts d’Arboras), en pleine nature (Berge du Combs, 

Sentier du Dragon,…), dans des classes d’écoles, en bibliothèque, chez l’habitant… 

La compagnie sollicite des talents locaux pour ses décors, costumes, accessoires, créations 

musicales… 

Des lieux, structures et associations ont soutenu son travail : théâtre du Carré Rondelet, 

Télémac Théâtre, Association Récré-Cité, Association La Sauce...  

Les univers poétiques et musicales sont les terrains de prédilection de la Compagnie ONG 

DAM avec toujours de l’humour, de la fantaisie et beaucoup d’amour pour le public. 

 

 

 

 
 

Ce qu’elle a créé 
 

- Fous de fêtes votives d’Antoine Martin, spectacle tout public, l’ambiance des fêtes de 

villages qui caractérisent le sud de la France, à retrouver avec humour et tendresse 

- Tic Tac d’amour, d’après Boby Lapointe, spectacle tout public, une histoire d’amour pleine 

de fantaisie, de poésie et d’émotions écrite à partir des textes et chansons du célèbre 

chansonnier 

- La femme perplexe de Gérard Levoyer, spectacle tout public, les confidences drôles et 

poignantes d’une femme du XXIe siècle 

- Le parfum du Jasmin, spectacle tout public de contes zen, créé pour le festival ARPOEZI à 

Valleraugue. 

- La légende du pays des brumes, grande épopée celte, un voyage inoubliable et mystérieux 

au pays des grands rois, magiciens et farfadets 

- L’effet papillon, un conte théâtralisé sur la nature, créé pour l’ARCA à Beaucaire. 

- Turlututune, spectacle de magie, la magicienne Lune fait un petit tour sur la terre 

 - Cubéo et Bouliette, conte musical et marionnettes, Roméo et Juliette pour les tous petits. 

- Le petit chat magicien, spectacle musical, la vie d’un petit chat de gouttière 

- La fée des Trotte-Menu, conte théâtralisé, la véritable histoire des rats 

- La grande Lili Flamingo, spectacle avec marionnettes, hommage à l’emblématique Flamant 

rose  
 



 

Fiche technique 
 

Durée du spectacle : 40 minutes 

 

Public : âge conseillé de 3 à 9 ans 

 

Espace scénique : 4 x 3 m minimum (décor  adaptable) 

 

Temps de montage et de démontage : 1 heure (hors installation technique) 

 

Eléments de décor : fonds de scène pliant avec toile peinte, une chaise, 1 tabouret, 1 

guéridon, 2 cubes, 1 lampadaire  220v 

 

La compagnie dispose du matériel technique si nécessaire. 

 

 

Contact : 

 

Artistique :  

Jasmine DZIADON 
20 rue Stéphane Grapelli 

34 725 Saint André de Sangonis 

mob: 06 62 33 33 63 

mail : cieongdam@gmail.com 

www.ongdam.info 

 

 

Administratif :  

RAISON SOCIALE :    Association L’Atelier 

ADRESSE :    34 rue de la Mairie 11170 MONTOLIEU 

correspondance : Le Laurençou 11270 ORSANS 

TELEPHONE :  04 30 34 38 25 

E-MAIL :            assoatelier@orange.fr      

N° SIRET :  512 517 384 00040 

CODE APE : 9001 Z 

N° LICENCE entrepreneur de spectacle :  2-1058485 

REPRESENTEE PAR :   Mme. Marie CHEVALIER-CHAMBEL, en sa qualité de Présidente 

 


