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1. Note 

 

Je suis la directrice artistique de la Compagnie Pour Kwapa, ainsi que la porteuse de projet et la 

comédienne de cette création.  

Ce spectacle est mon premier seul en scène. Ce choix s’inscrit dans mon chemin artistique comme 

une évidence pour moi. Je me sens prête à porter et assumer seule ce travail nourrie de mon 

expérience professionnelle et de mon chemin de vie.  

Maman de deux adolescent.e.s, je suis particulièrement touchée par ce qu’ils ont vécu ces deux 

dernières années. J’ai beaucoup réfléchi et discuté avec eux sur et autour du système scolaire.  

Ces réflexions m’ont données envie d’aller vers des connaissances travaillant dans l’enseignement 

secondaire. Ceux-ci sont également en réelle souffrance et le burnout fait partie de leur vie 

quotidienne qu’il s’agisse d’eux ou de certain.e.s de leurs collègues.  

Mon envie est d’en parler de manière ludique mais sans détour, de pouvoir, ensemble, rire de tout 

cela mais aussi de se questionner. Mon rêve serait que ce spectacle aide les générations à trouver un 

dialogue commun.  

Un spectacle pour les arts de la rue me semble pertinent pour ce choix, c’est un lieu où tout le public 

se rencontre dans la simplicité et où la discussion est plus facile. Dans la rue, nous retrouvons un 

public plus large que dans un théâtre et c’est ce public que je veux toucher.  

Je suis passionnée par le travail du clown depuis maintenant plus de vingt ans. Ce que j’aime avec 

cette technique c’est que l’on peut aller loin dans un propos mais avec du recul et beaucoup 

d’humour. Cela permet de rester léger dans un sujet profond…  

Je vous souhaite une bonne lecture de mon dossier. 

Bienvenue dans mon univers… 

Isabelle Baivier 

 

  



2. Compagnie Pour Kwapa 

 
La compagnie Pour Kwapa été créée en 2007 par Isabelle Baivier, directrice artistique. 
L’orientation  artistique dans laquelle Isabelle s’est engagée est le travail du jeu clownesque (dans le 
sens technique théâtral) que ce soit en théâtre jeune public, art de la rue ou en  milieu de soin. Elle 
utilise cette technique comme base, comme « essence », ce qui donne une couleur, une qualité 
particulière à sa pratique artistique. Le but étant d’allier toute la naïveté et la sensibilité du jeu 
clownesque à la vérité et aux enjeux propres au travail scénique. 
 
Les artistes engagés par la compagnie sont avant tout, des créateurs qui conçoivent entièrement  
leurs spectacles et sont donc en  recherche permanente. La démarche de la compagnie s'inscrit dans 
cette évolution :« L’art ne peut rester figé. C'est une recherche de vie, qui avance et se transforme au 
gré des différents projets artistiques. » 

En 2007, la Cie reprend et revisite complètement le spectacle « les Sapés Sapins sortent du bois », 
art de la rue, déambulatoire. Ce spectacle créé en 1998 continue d’arpenter les rues tous les hivers. 
La même année, elle crée  «  Blanche Blonde », art de la rue, spectacle alliant clown et théâtre 
d’objet. 
 
En 2012, la Compagnie se lance dans le jeune public, spécialement dans des créations pour les tout-
petits.  Ce public particulier demande des techniques identiques au théâtre de rue. Les jeunes 
enfants vivent dans l’émotionnel et l’instant présent.  La  technique du clown ainsi que le rapport 
direct au public est très pertinent dans ce cas présent. 
« Mosaïk » est la première création émanant de cette recherche, avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (aide à la création section jeune public).  Spectacle poético-clownesque,  sensible 
et sans mot. Ecriture d’Isabelle Baivier et Séverine Bernard. Mise en scène de Géraldine Carpentier 
Doré. 
 
En 2015 « Et Moi ! » avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (aide à la création section 
théâtre jeune public), spectacle poético burlesque. Ecriture d’Isabelle Baivier et  Séverine Bernard. 
Mise en scène Caroline Donnely. 
 
En 2019 «  Ben quoi ! », duo poético- clownesque, art de la rue. Ecriture de Baivier Isabelle et 
Bernard Séverine. Mise en scène Serge Bodart. 
 
En 2020 « Les sœurs Coquelicots », duo poético-clownesque qui joue devant les portes des 
personnes isolées ainsi que dans les maisons de retraite, projet qui a reçu une bourse de la FWB dans 
le cadre d’ « Un futur pour la culture » ainsi qu’un soutien de la province du Hainaut. Les Sœurs 
Coquelicots se rendent maintenant aussi en maison de retraite depuis 2021.  
 
En 2023,  « Coûte que coûte », seul en scène clownesque pour les arts de la rue de et avec Isabelle 
Baivier, mise en scène Amanda Kibble et Sophie Bonhôte, aide à l’écriture Vinciane Geerinckx. 
La compagnie propose aussi, aux écoles et aux associations culturelles, des formations de théâtre, 
impros,  clowns, cirque... aux enfants, ados et adultes. 
 
Elle est également associée aux « Clowns de l’espoir » (France), aux « Cliniclowns Belgique » et à 
l’asbl« Le rire à l’hôpital »  afin de soutenir les activités de clown hospitalier professionnel d’Isabelle 
Baivier. 
 
La compagnie est membre d’Aires Libres ainsi que de la Ctej pour ses activités émanant des deux 
secteurs ( art de la rue et jeune public). 

 



3. Coûte que coûte 

 
Données informatives 

40 minutes 

Spectacle clownesque, seul en scène pour les arts de la rue,  tout public à partir de 10 ans 

À jouer dans un lieu calme et sans passage, public idéalement placé sur des gradins, pour une jauge 

idéale de 200 personnes.  

Montage et démontage facile et rapide, peu de matériel scénique 

Régie son pour brancher un micro (idéalement abritée en cas de pluie) 

Dimension minimum du plateau 5m/5m, sol plat et en dur (pas de terre ni pelouse) 

Une loge à proximité avec toilette et point d’eau.  

Catering pour 4 personnes comprenant boissons et un repas chaud.  

 

Synopsis : 

L’école secondaire est inaccessible, des classes ont été réorganisées d’urgence en extérieur.   

Madame Vandenputte, excellente professeure d’histoire,  doit remplacer au pied levé son collègue 

en mathématique.  

Elle tente de donner ce cours qui doit avoir lieu coûte que coûte afin de ne pas mettre en péril la 

scolarité des élèves.   

Va-t-elle tenir le coup ?  

Ce spectacle clownesque parle du burnout dans une ambiance drôle et sensible.  

  



4. Thème du spectacle :   
 

Ce spectacle clownesque parle du burnout dans une ambiance drôle et sensible.  

Le burnout d’un prof qui  perd totalement le sens de son métier et de sa vie par apport à l’absurdité 

du système scolaire, figé depuis longtemps qui ne prend pas en compte les changements sociétaux.  

Le personnage se sent enfermé, dépassé par l’obligation de suivre changements constants de 

programmes, le timing des cours très serré et le rapport professeur-élèves qui ne demanderait qu’à 

être réinventé.  

Face à tout cela, à ce système qui rend fou,  Madame Vandenbush est prise dans un tourbillon et le 

public assiste sa déchéance.  

Il est une invitation au dialogue entre les générations… entre les élèves et leurs professeurs…  

5. Le choix du travail de la technique du clown permet la légèreté avec des sujets 

graves :  
 

Le travail du clown nous permet de traverser des sujets graves ou touchants avec humour, recul et 

plus de légèreté sans dénaturer ni diminuer le sens du propos. Le clown peut se permettre ce qu’il 

veut, cela passe toujours. Cela permet au spectateur d’être juste un observateur et non d’être 

complètement envahi par les émotions qui lui sont proposées. 

Dans le spectacle, la comédienne pourra donc jouer de chaque situation, même les plus difficiles, 

tout en restant sincère et prendre plaisir dans chaque émotion, même la douleur.   

6. Rapport avec le public : 

 
Le public sera pris à parti dès l’entrée en scène de la comédienne. Celle-ci, jouant un professeur de 

mathématique, les interpellera comme étant les élèves de sa classe. Ce rapport sera utilisé tout au 

long du spectacle par la comédienne.  

Le travail du clown amène un rapport direct avec le public. Le comédien est amené par les 

techniques du jeu à donner le regard au public afin de lui transmettre ses émotions et ses réactions 

face aux situations de jeu.  

Nous voulons aussi casser la barrière entre le comédien et les spectateurs, le clown est un outil 

magnifique pour cela.   

Cela permet de rester en contact avec le public, d’aller le chercher, de le garder attentif, de le titiller 

et de l’interpeler dans ses attitudes et ses convictions. 

La comédienne Isabelle Baivier, de par son expérience de clown à l’hôpital est très à l’aise avec 

l’improvisation. Ce qui sera un support réel pour jouer avec tout ce qui se passe (bruits, réaction du 

public, …) 

Elle est aussi habituée au rapport direct avec le public que ce soit par son expérience de théâtre de 

rue, de clown hospitalier mais aussi par ses spectacles pour tout petits qui demandent d’effacer 

complétement le quatrième mur afin d’amener les enfants avec elle mais aussi les garder concentrés 

tout au long de la représentation.   

 



 

7. Équipe de création :  

 

Baivier Isabelle : Comédienne/ écriture du spectacle/porteuse du projet 

Sophie Bonhôte et Amanda Kibble: regard extérieur/ travail du jeu clownesque 

Vinciane Geerinckx : aide à l’écriture 

FabRaiz : régie 

Pascal Lazarus : création du décor 

Mara De Sario : photographe/ sites internet 

Baivier isabelle : administration 

 

   

               

8. Cv  



 



 



  



9. Presse 

 



 

 

 



Magasine Espace de Libertés (mensuel du CAL) février 2021 
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