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Histoire de CHOC
CHOC
Choc des papilles
Choc et tentation
Choc et (com)pulsion
Choc et toc
Chocolat

CHOC
Une petite histoire (une farce!) qui, mine de rien, en dit long de certaines
contradictions.  Comment  s’y  retrouver  entre  la  nécessité  de  faire  les
choses avec rigueur et sérieux et ce malin plaisir à braver les interdits,
cette envie irrésistible de ne pas toujours respecter les règles ?

CHOC
Une nouvelle étape dans la vie de Josiane et Marlo. Amies et partenaires
dans le spectacle Crash test où elles étaient danseuses contemporaines,
elles se retrouvent pour une nouvelle aventure, CHOC. On leur a donné
une mission à accomplir et ce n’est pas chose facile. 

Les problèmes arrivent très vite. C’est sujet à discorde pour Josiane et
Marlo qui sont très différentes et ont un caractère bien trempés. Vont-
elles  finir  par  trouver  un  terrain  d’entente  pour  mener  à  bien  leur
mission ?
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Synopsis de CHOC
Spectacle jeune public à partir de 7 ans
Durée 40 minutes

C'est la fête du chocolat. 
Josiane et Marlo installent des présentoirs. 

Une mission simple pour cette équipe de choc ! 
Enfin, « simple », pas si simple...
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Équipe de  CHOC
Ecriture, jeu : Marylène Rouiller (Marlo) et  Christelle Carmillet (Josiane)
Mise en jeu : Odile Rousselet
Collaboration  franco-suisse  de  Boîte-à-nez  à  Lausanne  (CH)  et
compagnie Rouge Fraise à Pontarlier (FR).

Marylène Rouiller, clown 
Diplômée de l'Ecole de Théâtre Serge Martin en 2004 (Genève), elle est
active dans des projets clowns parallèlement à son travail d'actrice pour
différents metteurs en scène et compagnies romandes. Elle est clown
d'intervention en milieux sociaux et professionnels (BIC, Collectif du Pif),
tout en transmettant la pratique (Zarti'cirque, Ste-Croix; stages en Afrique
de l'Ouest; Boîte-à-nez, Lausanne). Depuis 2014, elle est aussi clown
hospitalière (ass. Hôpiclowns Genève et Fil rouge). Elle a mis en scène
Famille  Boutabou  (2014),  une  collaboration  Suisse-Afrique;  Cyclique,
solo clown d'Olivier Maüsli (2017); Bobby Lapointe, tailleur de chansons
pour dames, solo clown de Christine Laville (2018). Elle a créé et joué
deux solos clown, Ich wünsche love (2009) et Pagaille (2016) au Théâtre
Interface (Sion), qui ont tourné en Suisse romande. Depuis 2018, elle a
ouvert  à  Lausanne la Boîte-à-nez,  un atelier  de création et  formation
clown.  En  2019,  co-écriture  et  jeu  en  duo  clowns  avec  Christelle
Carmillet (Josiane) dans Crash test. 



Christelle Carmillet, clown
Comédienne, clown d'intervention et de théâtre.
Impulse la création de la compagnie Rouge Fraise, Pontarlier (25).
Elle découvre le clown lors d'un weekend de stage, c'est une révélation.
Elle enchaîne alors les stages à Lyon, Montreuil, Ste Croix. Et en 2016,
elle écrit et joue son premier solo de sa clown (Josiane) C'est pas facile
avec l'aide précieuse d'Odile Rousselet. Depuis, elle alterne les rôles de
comédiennes (Compagnie des chimères, Côté Cour, Sarbacane théâtre,
Cie  Passe-montagne),  les  interventions  clownesques  en  rue  ou  en
entreprise,  l'écriture  et  le  jeu  clown :   écriture  et  jeu  solo  clown  En
attendant le Père Noël (2018) ;  co-écriture et jeu en duo clowns avec
Marylène Rouiller (Marlo) dans Crash Test (2019); co-écriture et jeu avec
la danseuse Coralie Maignant, (Compagnie Odradek), spectacle Y'a des
étoiles sous mes pieds (2020). 

   

Odile Rousselet, metteuse en scène
Comédienne, auteure et metteuse en scène.
Comédienne pour plusieurs compagnies.
Mise en scène  A la  porte  (Sarbacane théâtre),  La  nuit  de  la  femme
(événement annuel Sarbacane théâtre), C'est pas facile (Rouge Fraise),
En  attendant  le  Père  Noël  (Rouge  Fraise),  Crash  Test (Rouge
Fraise/Boîte-à-nez). 
Écriture, mise en scène et jeu La fille, Croire ou ne pas croire, La nuit de
la femme, (Sarbacane théâtre). 

                                

Voir CHOC
7 août à Orbe (CH)
27, 28, 29 août à Pontarlier (FR)
5 septembre à Besançon (FR)
22 septembre à Morteau (FR)
7 novembre à Neuchâtel (CH)
13 novembre à Orbe (CH)

Vouloir CHOC
Les chargées de diffusion...c'est nous !!
Facebook : page « Josiane et Marlo »
Contact Suisse : marylene.rouiller.clown@gmail.com / tél 00 41 (0) 78 843 24 84
Contact France : compagnierougefraise@gmail.com / tél 00 33 (0) 6 30 53 09 03
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Aides de CHOC
Aides chocolatières de l'artisan «Simplement chocolat» Pontarlier (25)
Aides financières pour projet franco suisse de CTJ.
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