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CIA PEPA PLANA PRESENTS
Penèlope

Prenez une femme clown : vous la faites attendre le retour d’un mari qui vient de quitter son foyer pour
s’en aller à la guerre. Vous lui donnez comme distraction une machine à coudre, des ciseaux, un mètre,
et une quantité suffisante de fil qui lui permette, tout en cousant et tout en enfilant l’aiguille, de pouvoir
oublier ses peines, et en même temps nous aider à oublier les nôtres. Résultat ? Une version de la
Guerre de Troyes qui n’a rien à envier à celle de l’illustre Homère et où il n’y manque ni les navires grecs,
ni les citadelles inexpugnables, ni les guerriers héroïques et leurs batailles, ni les îles attentives, ni les
Calypsos voluptueuses. Sans oublier le cheval qui donna la victoire aux troupes grecques et rendit
célèbre son inventeur Ulysse.
Il faut dire qu’ici, les victoires ne se fêtent pas avec de gigantesques sacrifices de bœufs et d’agneaux
afin de remercier les dieux, mais avec quelques coupes de champagne. Il faut dire aussi que la sonnette
de la porte et quelque chanson populaire postérieure à Homère, se superposent souvent au bruit de la
mer et au fracas des troupes. Et il est vrai, que même si la Pénélope en question ne s’exprime pas en
hexamètres dactyliques, et qu’elle est plus effrontée et irrévérencieuse que l’originale, elle nous soude à
nos chaise avec sa poésie dépouillée et laconique.
Mercedes Abad
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Pepa Plana

Mise en scène

NOLA RAE

Un fil conducteur (rouge) nous amène
à expliquer les différentes situations
du mythe grec.
Ce fil nous permet de faire et de
défaire un tapis qui permet à la
protagoniste clown Pepa/Pénélope de
partager les situations les plus
poétiques et les plus tendres, mais
aussi les plus absurdes et les plus
comiques qu’elle traverse,
dans
l’attente de son Ramon/Ulysse.

Cette production est la cinquième de la
compagnie. Cette fois, nous sommes
partis du mythe de Pénélope, pour
monter un spectacle de création
propre, destiné à un public adulte :
Pepa la clown joue seule sur scène à
l’aide d’un code non verbal.
L’équipe de travail est à peu de choses
près la même que pour les productions
précédentes, mais avec l’importante
incorporation de la doyenne des
femmes clown Nola Rae, australienne
résidant en Angleterre.
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Cia. Pepa Plana
Pepa Plana, actrice et clown, née à Valls, (Tarragone), le 2 mai 1965, est une référence nationale du
genre, pour la qualité de ses spectacles et pour sa contribution à la visualisation des femmes clowns. Elle
est considérée dans ce sens, comme l’une des grandes figures européennes.

Pepa Plana est une des rares clowns autochtones qui proviennent du monde de l’interprétation.
Diplômée de l’Institut du Théâtre de Barcelone en 1989, et à la suite de ses premiers pas dans le monde
du spectacle, elle a fondé la compagnie « Preterit Perfecte » avec laquelle elle a créé et fait tourner trois
spectacles. Elle a également effectué des collaborations plus exotiques, comme avec la compagnie
turque Sandimay. Et c’est en 1998, qu’elle a finalement créé sa propre compagnie, avec l’intention très
claire de faire du théâtre de clown pensé pour les adultes. C’est dans ce sens qu’elle effectue la Première
de son spectacle “De Pa a Pa”, à la « Fira de Teatre » de Tàrrega, spectacle qui restera à l’affiche de la
Sala Muntaner de Barcelone, durant 8 mois et qui lui vaudra le Prix “Aplaudiment FAD » (1999).

En l’an 2000, elle présente le spectacle “Giuletta” au IXème Festival de Clowns de Cornellà avec lequel
elle retourne à la Sala Muntaner. Elle obtient plusieurs prix et de très bonnes critiques pour ces deux
spectacles.

C’est à la Fira de Tàrrega de 2004, qu’elle présente son troisième spectacle, représenté pour la première
fois au Teatre Fortuny de Reus, dans le cadre de la « Fira de Circ » Trapezi- 2004. C’est la première fois
qu’elle joue avec un code non verbal.

La première de “L’Atzar” a lieu au « Teatre Tantarantana » à Barcelone, dans le cadre de Vaca 2004.
Inspiré de “L’Hatzàrdia”, c’est un spectacle de plus petit format qui permet de voyager plus facilement
et d’être représenté dans des espaces plus accueillants.

En janvier 2010, elle donne la première de “Penèlope”, également sans texte, dans le cadre du «
Festival Pallassodrom » de Vila-seca, et commence une tournée qui s’arrête cinq semaines a la Sala
Muntaner en avril et mai 2010. Tous ces spectacles continuent d’être à l’affiche.
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Avec “Èxode” (2011), et pour la première fois, elle est en scène avec deux autres clowns renommés,
Joan Montanyès, “Monti”, et Joan Valentí, “Nan”, pour raconter la dureté des grandes migrations pour
des motifs politiques et économiques. En même temps que la reconnaissance du public, elle a obtenu de
nombreuses distinctions.

En 2012, elle commence une nouvelle étape au Cirque du Soleil, avec
la création de “Amaluna”, nouveau spectacle de la prestigieuse
compagnie québécoise.

Et avec “Despistats” (2014), en collaboration avec Toti Toronell, Pepa
Plana débute dans la rue, pour ouvrir une nouvelle fenêtre qui serve à
contempler le monde.

Paradis Dessiné réalisé par Ferruccio Cainero was premiered July 14,
2016 as part of the Grec Festival of Barcelona est actuellement la
dernière proposition théâtrale. Un spectacle d'une grande richesse
visuelle qui habille d’una poésie le plus triste visage des migrations.
Et enfin "Suite", une nouvelle proposition de rue, dont la première au
Festival "Teatro sin Teatro" de Rubí en juin 2017Avec la
reconnaissance du public, elle a reçu aussi de nombreuses récompenses dont la dernière est celle du Prix
National de la Culture 2014, décerné par la Generalitat de Catalogne.

Tout cela explique pourquoi Pepa Plana est la femme clown catalane la plus reconnue et comment sa
trajectoire a servi à ouvrir un nouveau marché dans le panorama théâtral du pays : chaque nouveau
projet est sujet à une grande expectative.

Pepa Plana a également été directrice artistique du Festival International de Femmes Clowns d’Andorre,
référence absolue du genre, de caractère bi- annuel, dès la première édition en 2001, jusqu’à la dernière
en 2009.
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PRIX ET DISTINCTIONS

 Prix Zirkòlika au meilleur spectacle de Cirque de Salle ou Chapiteau de
l’année 2017

 Prix National de la Culture 2014
 Prix “Le Clown de l’Année” 2013 de la Foire au Clown de Vilanova de la
Muga
 Prix Sabatot Alegre, IXème Setmana del Pallasso, Castellar del Vallès 2011
 Prix du Public au Gala des Prix de la Revue Zirkolika 2010, pour PENÈLOPE
 Prix ARC 2004 dans la catégorie de Cirque, pour le spectacle GIULIETTA
 Mention Honorifique pour le spectacle GIULIETTA, au IXème Festival
International de Clowns de Cornellà
 Prix Aplaudiment FAD 1999 pour le spectacle DE PE A PA
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CIA NOLA RAE

Ici les chiffres gagnent de l’importance. Nola Rae est née en Australie mais elle vit en Angleterre depuis
quarante-quatre ans. Elle a une formation de danse classique avec l’école du « Royal Ballet of London »
qui lui a permis de danser professionnellement au « Malmö Stadsteater and Tivoli Pantomime » de
Copenhague.
Elle a également étudié le mime avec Marcel Marceau à Paris. Postérieurement, elle a fondé le
prestigieux « London Mime Theatre ».
Quarante ans de scène font qu’elle soit la doyenne des femmes clown en activité

Elle a représenté ses spectacles, toujours sans paroles, dans plus de soixante-cinq pays.
Elle a été récompensée par une multitude de prix, et en 2008, elle a reçu la distinction :
« M.B.E. by the Queen in her New Year’s Honour List »
(Member of the Most Excellent Order of the British Empire)
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LA PRESSE HA DIT
Et voici Pepa Plana: même si on ne la voit pas encore, la femme clown au grand cœur et aux galoches
énormes, commence à nous conquérir avant même que les projecteurs s’allument, à l’aide d’un seul
soupir. C’est vrai, il est impossible de ne pas se laisser conquérir par elle, impossible de ne pas finir
complètement envouté par son énorme pouvoir de communication, et devant sa brillante capacité à
mesurer le temps des gags, à savoir écouter le battement de cœur de la salle, et à faire que le spectacle
respire au rythme de ce battement. Joaquín Melguizo, Heraldo de Aragón, 5 -12-2009

Si l’entraîneur des Alls Blacks pouvait voir Pepa Plana en action, il signerait un contrat avec elle, ipso
facto. Bien connue pour sa capacité à se transformer d’un seul geste en différents personnages, dans «
Penèlope » l’actrice pousse à l’extrême son habilité caméléonesque. Pepa est une clown menue et
coquette, mais aussi la Pénélope rebelle qui se révolte contre le destin que lui a attribué Homère.
Gemma Tramullas, El Periódico 30-04-2010

Dans ce spectacle, il y a une grande quantité d’idées brillantes, originales et apparemment simples, mais
aussi beaucoup de travail, et par-dessus tout, le talent de Pepa Plana, une femme clown tendre et
espiègle, qui nous offre la version la plus drôle qui ait jamais été faite, du voyage d’Ulysse, mais aussi de
l’attente de Pénélope. Grande Pepa Plana. Dani Chicano, El Punt, 13-04-2010

A part le fait d’avoir été une pionnière dans son pays, on doit reconnaître à Pepa Plana, l’empathie
efficace du personnage et le courage artistique démontré par des défis solitaires tels que « De Pe à Pa »,
« Giulietta », « Hatzàrdia », et maintenant cette révision de l’épopée homérique. Dans « Penèlope », la
clown joue avec l’espace, le temps, le symbolisme et le contre symbolisme du contenu. Pepa Plana
possède un territoire magnifique à parcourir et son caractère d’éponge augure le meilleur. Jordi Jané,
Avui, 30 -04-2010

Si Pénélope, femme d’Ulysse, a toujours été éclipsée par la réputation de son homme, dans ce spectacle,
elle est une grande héroïne , littéralement, la femme qui manipule les fils de la guerre de Troyes et la
lucide stratège qui suggère la construction d’un cheval de bois pour faire tomber la ville légendaire. Le
jeu habile avec le public, ou des scènes comme celle de la bataille derrière les murs assiégés de la ville,
prouvent le charisme de Plana et l’intérêt incontestable de cette initiative. Pepa Plana est aux petits
soins avec le détail. Came Tierz, Time Out, 06-05-2010

“Penèlope” est un prodige de mimiques délicates et sarcastiques, de complicité avec le public, et
d’introspection de l’artiste en ce qui concerne son travail créatif, de réalisme. La vie physique des
objets et des ustensiles – l’imagination- les numéros d’illusionnisme peu nombreux mais très valables.
Avec son nez rouge de clown, Pepa Plana revendique l’humour intelligent là où chaque sourire est
accompagné d’une réflexion. Antonio J. Navarro, Guia del Ocio, 07 -05-2010
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