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ah la vie…  
créer, se réaliser, parfaire son art !  
Chacun de nous est à un moment donné 
confronté à des choix qu’il doit faire et assumer, 
avec ce qu’ils comportent de bon et de moins 
bon. J’explore, en clown de théâtre, tous les 
états d’âme par lesquels on peut passer dans 
sa vie d’artiste et dans sa vie tout court. 

avec enthousiasme et fierté, je vous convie  
au Gigantesque Vertige de Vivre !

J’invite le public dans mon chez-moi,  
pour voyager à travers un spectacle qui me  
ressemble au plus haut point et qui saura,  
je le souhaite, résonner en vous.

rodrigue tremblay
Chocolat

Mot du metteur en scène

merci de me lire, mais je n’ai pas de mot  
de metteur en scène, car le clown Chocolat  
me l’a volé et il trouve ça comique…  
en son extraordinaire compagnie, je découvre 
un monde sans limites et je tombe souvent à la 
renverse. surtout quand il tire ma chaise. avant 
qu’il revienne piquer mon crayon, voici les mots 
qu’il a échappés en se sauvant avec mon texte : 
équipe, bonheur, italie, merci, liberté, complices. 
attention, le voilà !

c. dardenne 
Metteur en scène
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