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Slava Polunin
Ce spectacle est une avalanche d’émotions : un
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savant mélange de rêve, de rire et de sensations
fortes. Bienvenue dans le monde de Slava Polounin,
le plus grand clown russe contemporain. Il
emprunte sa gestuelle à Charlie Chaplin et son
raffinement philosophique au mime Marceau. 'Mes
spectacles ont du succès parce que je ne les joue
pas, je les vis', dit-il. De Hong Kong à Sydney, en
passant par New York son 'Snowshow' est une
épopée surréaliste d’un « commando » de clowns
au nez rouge. Pénétrer dans le monde de Slava, c’est
se laisser toucher par l’âme russe, mâtinée
d’absurde, de mélancolie et de poésie. De quoi aller
au bout de nos rêves… La proximité entre le public
et le show est préservée grâce à la 3D qui met les
prises de vue, les couleurs et les reliefs en valeur.
On n’a qu’une envie : qu’il ne s’arrête jamais ! C’est
un monde de vérités simples et accessibles, sages et
cocasses à la fois.

Argument
Né du conte et du rêve, ce chef d’œuvre visuel et musical est dirigé par
Slava, un clown vêtu d’une combinaison jaune et de pantoufles rouges .
Rejoint par sa bande de clowns, les protagonistes nous parlent de la
peur, de la mort ou encore de l’amour sans un seul mot ! Ils nous
entrainent dans des situations abracadabrantes et dans des lieux
fascinants. Ainsi on pourra admirer un requin nageant dans des eaux
brumeuses, nous nous retrouverons pris dans une tempête de neige
hallucinante, ou ferons la rencontres de fantasmagoriques créatures
vertes aux longs chapeaux-oreilles… Chaque scène est un tableau,
bulles de savon, toile d’araignée géante, adieux déchirants sur le quai
d’une gare…rien ne semble pouvoir les arrêter. Chaque soir depuis 18
ans, Polunin et ses acolytes réinventent un show, et nous emmènent
dans un monde imaginaire où tout est possible…

Biographie
Slava, né le 12 juin 1950 à Novossil, petite ville située au sud de Moscou,
sur le chemin de la mer Noire, est un clown russe de renommée
mondiale. A 11 ans, il découvre Chaplin dans The Kid, auquel il empruntera l’humanité et la drôlerie touchante. Sous ses airs de dilettante, c’est
un travailleur acharné, fondateur du Licedeï, la célèbre troupe russe de
clowns et de mimes. Il sillonnera toute l’URSS et l’Est de l'Europe malgré
le rideau de fer avec sa troupe itinérante, le Caravan Mir, pour aller à la
rencontre de son public et sera à l’origine d’évènements uniques tels
qu’une « Mime-parade » réunissant, à Leningrad, plus de huit cents
clowns venus de toute l’URSS et le premier « Congrès national des fous ».
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