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Le Spectacle est autour de moi Il est 
aussi en moi, il m’habite Il m’habite 
parfois tellement que ça en devient 
irrésistible Il faut que je me donne en 
spectacle.

ZOUC



Veronique Castanyer

Monsieur Clément jure qu’il déteste le cirque, 
pourtant il va être plongé dans cet univers 
où les mousquetons se dérobent, les tissus 
s’emmêlent, les massues s’animent faisant 
naître des situations absurdes & désopilantes. 
Prétexte pour nous parler de « la vie, l’amour, la 
mort », sur cette scène où il n’a pas été vraiment 
convié, il s’improvise présentateur d’un cirque 
imaginaire.

Monsieur Clément 
dans

Je déteste le cirque !

Veronique Castanyer, écriture - Francy 
Begasse, mise en scène - Ateliers de La Lune 
Noire, La Lune dans les Pieds, coproduction - 
Avec Veronique Castanyer, Monsieur Clément

un seul en scène humoristique.

mise en scène de Francy Begasse



Pendant 12 ans, à L’Espace Catastrophe, à 
Bruxelles,  je fus, avec Monsieur Clément, 
présentatrice du Festival Pistes de Lancement, 
Biennale internationale de CIRQUE.
Monsieur Clément y était une sorte de Monsieur 
Loyal renommé « Madame Pas Trop Loyale » ! 
Non seulement présentateur, il y était aussi 
accessoiriste, animant avec humour et décalage 
les intermèdes entre chaque numéro.

Le Festival Pistes de Lancement, aujourd’hui, 
rebaptisé UP ! est le reflet de la jeune création 
circassienne tout en étant aussi un tremplin pour 
les expressions singulières, les paris fous et les 
croisements audacieux, ceux-là qui forgent le 
cirque de demain.
Il encourage un cirque de création inventif, 
diversifié, ouvert sur de multiples disciplines. 

Veronique Castanyer

LA NAISSANCE DE MONSIEUR CLÉMENT



Monsieur Clément voyage entre le clown et le 
bouffon. Il est tout à la fois l’auguste et le clown 
blanc, sensible, naïf et drôle, touchant, il vit les 
émotions et les situations à l’extrême car il vit 
l’instant présent.
Un peu schizophrène, il parle aux objets et aux 
choses, à l’invisible. 
En tant que bouffon, il dénonce les absurdités du 
montreuillois de la vie, la mort l’inquiète.
Amoureux de l’amour, il n’arrête pas d’offrir son 
cœur.
Il est seul. Il est entier.
Il sait tout faire. Il peut tout faire. 
Il est de mauvaise fois !
Il ne vit pas dans la réalité car il n’existe pas.
Il est personnage, immortel tel ceux des dessins 
animés. 
Monsieur Clément vit dans l’insouciance de 
l’enfance, crédule et plein d’espoir tout en étant 
triste et déçu devant l’incontournable réalité. 

MONSIEUR CLÉMENT EN QUELQUES MOTS



Comédienne, auteur et metteur en scène, Veronique Castanyer pratique  
le « seul en scène » humoristique depuis plus de 20 ans.

Elle étudie l’art dramatique à Bruxelles. Fortement interpellée par le 
mouvement et sa signification, elle complète sa formation auprès de 
Lassaad Saïdi, ancien collaborateur artistique chez Jaques Lecoq et 

entre, en 1985, à l’Ecole Internationale de Théâtre LASSAAD à Bruxelles.
Approfondissant sa démarche théâtrale sur l’instant présent et la relation à l’autre, elle 
se forme également à la Méthode Rességuier qu’elle étudie en Suisse et en Belgique 
et dont elle est praticienne aujourd’hui.

Parallèlement, elle s’instruit au Qi Gong en Belgique et en Chine.

Possédant une maîtrise et une folie dans le dédoublement de la personnalité, elle 
passe d’un personnage à l’autre avec une aisance déconcertante, toutes générations 
confondues. 

Très vite Veronique Castanyer obtient la reconnaissance du public devenu son public 
notamment avec ses « One Women Shows », mis en scène par Francy Begasse.
Elle obtient plusieurs prix : Prix Spécial du jury au festival d’humour de St Gervais, Becker 
d’Argent au festival de la Francophonie d’acteur d’Evry, Prix de la Découverte au festival 
de Café-Théâtre de Cannes.

D’autre part, elle intervient régulièrement lors de manifestations telles que : 
Le Festival ‘Rue Du Bocage’ à Herve, co-présentation du Festival Mondial 
du Cirque de Demain à Paris. Pensionnaire de l’Espace Catastrophe 
à Bruxelles durant 12 années elle y a présenté, entre autre, le Festival 
Pistes de Lancement depuis 2002.

Elle travaille aussi pour le cinéma et la télévision.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE



Francy Begasse est metteur en scène et comédienne. 
Formée à l’Ecole Internationale de Théâtre LASSAAD, elle met en scène 
des spectacles de théâtre ainsi que des numéros de cirque et des shows 
musicaux.

Après une licence en philosophie à l’Université Catholique de Louvain 
(1980) Belgique, elle entame une carrière théâtrale au Théâtre des Jeunes de la ville de 
Bruxelles, au Théâtre de la Casquette et au Théâtre Attrape. 

Elle participe à plusieurs productions cinématographiques dont La moitié de l’amour 
de Mary Jimenez, Fin octobre, début décembre de Thierry Knauff.   
Conforme à la démarche de Lassaad Saïdi, elle envisage son travail théâtral comme 
une recherche en tant qu’actrice-créatrice.

Elle se fait remarquer, en 1990, avec la mise en scène de Le Jour où le soleil nuit, du 
Théâtre Musical Possible qui récoltera de nombreux prix tels que le Prix de la ville de 
Huy, le Prix de la Sabam et le « coup de foudre » de la presse belge. 

Elle poursuit son travail au sein de compagnies de Théâtre Jeunes Publics : Tof Théâtre, 
Théâtre OZ, Théâtre Musical Possible… 
 
Aux Ateliers de la Lune Noire, dont elle est l’une des fondatrices, elle met en scène 
les seuls en scène écrits et interprétés par Veronique Castanyer : Je suis désolé, C’est 
monstrueux, Sauf la vie, Opéra-Casta, Solidarité et la dernière création Je déteste le 
cirque !
    
Elle met en scène également :

Des spectacles musicaux tels que le groupe Scandale (chansons Ba-rock), Les 
Frères Stromboli (humour, musique et jonglerie), Les Petites Frappes (groupe de 
percussionnistes fous).  

Des spectacles circassiens tels que Pêle-Mêle de l’Espace Catastrophe - cirque, Ceci 
n’est pas un jongleur de G. Kiock - jonglerie, Turbulences de La Cie Catastrophe - cirque.

Des spectacles de Théâtre de rue tels que Le Polichineur de Tiroirs - théâtre d’objets, 
Molière et les sept nains - marionnettes, Richard, le polichineur d’écritoire - théâtre 
d’objets, Cache-cœur - comédie, Adam, le polichineur de laboratoire - théâtre d’objets, 
Le canard de Zanzibar - Cie des Chemins de Terre. Great Lucie et Le Sablioscope - Cie 
Ebadidon, Hombres - Cie Kaleidoscope. 



« …Attention cette fille est folle. Pas un peu. Complètement. Avec son physique 
élastique et sa tronche en caoutchouc, Veronique Castanyer n’a peur de rien. Ni 
de nous emmener dans des délires hautement vertigineux, ni de nous faire rire 
avec un bout de ficelle. Etrange? Non, normal : derrière la comédienne, seule 
en scène, se masse une foule d’êtres qui la soutiennent envers et contre tout… »

Laurent Ancion, Le Soir

LA PRESSE - EXTRAITS





Durée du spectacle : 80 minutes
Public : 7 à 107 ans

PRIX DE CESSION 

Prix de cession : 2 700 € HT
Prix des pré-achats : 2 000 € HT

DEFRAIEMENTS 

Équipe de 3 personnes / Défraiements base syndeac 
Transport 0,50 € HT du KM ou 3 billets THALYS + SNCF depuis Bruxelles.
 
AFFICHES 

50 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port 
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