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Cette revue de presse comprend les principaux articles et reportages consacrés au Moulin Jaune 
depuis la première ouverture au public du jardin fin 2009 dans le cadre de Dépayz’arts, festival du 
département de Seine et Marne. 
 
Cette sélection, classée par type de média, concerne les projets du Moulin Jaune et les articles 
mentionnant le Moulin Jaune à l’occasion de la promotion du Slava’s Snow Show. Quelques reportages 
importants consacrés à Slava, son univers et son spectacle sont également reproduits. En revanche, ne 
figurent pas les articles et reportages en langue étrangère ainsi que ceux, très nombreux, qui ne sont 
consacrés qu’au spectacle. Le Slava’s Snow Show créé il y a 25 ans et présenté dans plus de 25 pays, 
des centaines de villes, devant des millions de spectateurs et qui a reçu plus de 20 des plus 
prestigieuses représentations théâtrales du monde, a en effet fait l’objet de centaines d’autres 
parutions. 
 
Tous ces articles et reportages sont disponibles sur demande et les principaux sont à retrouver sur : 
www.moulinjaune.com/presse 
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LE MOULIN JAUNE 
 
Slava Polunin, Fondateur du Snowshow et ancien Directeur du Cirque d’Etat de Saint-Petersbourg, a 
installé en 2000 son laboratoire de création au Moulin Jaune, à Crécy-la-Chapelle en Seine et Marne.  
Il y invite depuis plus de 15 ans de nombreux artistes et artisans à développer avec lui une aventure et 
un voyage où la nature, la création et la vie quotidienne s’unissent pour créer un art de vivre joyeux, 
festif et merveilleux.  
 
Labellisé “Jardin remarquable” par le Ministère de la Culture en 2014 pour son intérêt artistique et sa 
démarche expérimentale et « patrimoine d’intérêt régional » par la Région Ile de France en 2018, le 
jardin du Moulin jaune est un parc composé de plusieurs jardins qui sont autant de scènes pour des 
spectacles et des installations artistiques. Chacun a son atmosphère, sa dominante de couleur, ses 
espaces de représentation et sa cabane pour travailler, s’évader, dormir ou jouer… Source d’inspiration 
en perpétuelle transformation, le jardin se construit progressivement, avec des espaces en projet et 
d’autres dans un équilibre temporaire.  
 
Ce laboratoire de création accueille au fil des saisons des événements grand public dont un grand 
festival de printemps, des ateliers de création pour enfants ou adultes, des chantiers de jardinage 
mêlant paysagistes, jardiniers, personnes en insertion et bénévoles. Il héberge aussi des résidences 
d’artistes qui viennent s’en inspirer, des workshops d’étudiants qui y expérimentent leur pratique, des 
master class de clown, de jardinage ou de cuisine.... 
 
Plus de 10 000 personnes viennent ainsi chaque année découvrir cette façon joyeuse de vivre entre 
nature et création. 
	
www.moulinjaune.com 
 
 
 
 
SLAVA POLUNIN 
 
Il a le cheveu hirsute et la parole qui fuse. Sous ses airs de dilettante, c’est un travailleur acharné. 
Clown de renommée mondiale, il a pour ambition première d’aller au bout de ses rêves et d’atteindre 
l’absolue liberté. Slava Polunin, né le 12 juin 1950 à Novossil, au sud de Moscou, grandit à la campagne 
quand il découvre à l’âge de 11 ans le Kid de Charlie Chaplin. Il sait désormais avec certitude ce qu’il 
veut faire de sa vie. 
 
Quelques années plus tard, il gagne la ville qu’il tient pour la plus belle du monde , Saint-Pétersbourg, où 
il ne tarde pas à se lancer dans la pantomime. Son clown, Assissai, est un personnage tendre, pensif et 
poétique. Un personnage qui renferme la mélancolie poétique du clown Engibarov, la philosophie 
recherchée du pantomime Marceau, l’humanité et la drôlerie touchante des films du  grand Chaplin, les 
3 grands maîtres de Slava. 
 
Peu à peu, à travers le personnage d’Assissai, nait le projet d’un théâtre de clowns, tous différents et 
pourtant aisément reconnaissables.  Ce kaléidoscope de caractères s’incarne plus particulièrement 
dans les « Licedei », un théâtre de clowns de Saint-Pétersbourg, fondé par Slava à la fin des années 1960 
et dont la popularité d’emblée stupéfiante, permet à Slava de proposer d’autres projets d’envergure en 
URSS et dans toute l’Europe. L’aventure s’arrêtera au début des années 90. 
 
Ce qui intéresse alors Slava c’est son désir de faire revenir le clown au théâtre. En 1993, il fonde le 
légendaire Slava’s Snow Show. Cette merveilleuse tempête de neige tourbillonne à travers le monde 
depuis maintenant 25 ans. Présenté dans des centaines de villes à travers le monde, il a reçu 20 des 
plus prestigieuses récompenses théâtrales du monde dont les prix Lawrence Olivier, Drama Desk, 
Triumph et Golden Nose, ainsi qu’une nomination aux Tony Awards à Broadway. Chevalier des arts et 
des lettres en 2008, il est également ambassadeur d’Andersen et membre de l’Ambassade des 
dauphins. 
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VERBATIM 
 
 
«	Le	Moulin	Jaune	est	un	domaine	enchanteur	où	règne	l’esprit	d’enfance,	un	havre	coloré	et	théâtralisé	
qui	constitue	le	terrain	d’expérimentation,	philosophique	autant	qu’artistique,	du	créateur	génial.	»	
Gérald	Cordonier	24h	Lausanne	et	la	Tribune	de	Genève		
	
«	On	ne	peut	qu’être	émerveillé	par	cet	univers	bucolique	et	fantastique,	œuvre	collective	toujours	«	in	
progress	».	»	Carine	Chenaux	A	nous	Paris	
		
«	Tout	y	est	singulier,	surprenant,	joyeux	:	la	nature	à	la	fois	maîtrisée	et	luxuriante,	titille	l’imaginaire.	»	
Télérama	
	
«	Fantasque	autant	que	poétique,	le	jardin	transporte.	»	Le	Parisien	
	

«	Slava	est	un	hôte	soucieux	de	partager	un	art	de	vivre	où	poésie	et	créativité	mènent	la	danse.	»	
Pariscope	
	
«	Prenant	le	caprice	de	la	nature	comme	une	péripétie,	il	le	transforme	en	une	nouvelle	expérience	de	
partage	et	d’enrichissement	poétique	des	lieux.	»	L’art	des	jardins	et	du	paysage	
	
«	La	vie	et	l’art	se	lient	naturellement	dans	ce	domaine	au	décor	surréaliste.	»	Rosita	Boisseau	Le	Monde	
	
«	Le	laboratoire	artistique	convoque	l’esprit	de	Lewis	Caroll,	de	Tolkien	et	des	frères	Grimm.	»		
Gilles	Renault	Libération	
 
«	Attention	si	vous	passez	la	porte	du	Moulin	Jaune,	il	pourrait	vous	contaminer	!	».	
Sybille	Broomberg		France	3	
	
	«Ce	qui	frappe	c'est	ce	déferlement	d'imagination	et	de	poésie.	(…)	tout	au	Moulin	Jaune	est	fait	pour	
sublimer	le	quotidien.»	Emmanuelle	Dreyfus	Vivre	Paris	
	

«	C’est	ici	un	monde	à	l’envers	mais	c’est	LE	monde,	puisque	le	clown	concentre,	comme	le	dit	Fellini,	les	
parcelles	de	révolte,	de	protestation	et	d’irrationnel	que	tout	homme	possède,	à	des	degrés	divers,	en	
partage.	»	Béatrice	Picon-Vallin	Théâtre	du	blog	
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REPORTAGES TV 
 
 

	

	

TF1	–	JT	de	13h		
30	décembre	2010	–	durée	:	1’33	

Reportage	sur	«	la	maison	enchantée	du	clown	Slava	»	filmée	un	jour	de	neige.	

«	Je	suis	un	homme	de	théâtre.	Pour	moi	la	nature	est	un	théâtre.	»	
http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/la-maison-enchantee-du-clown-slava-6207150.html		

	

	

France	2	-	Télématin	présenté	par	William	Leymergie		
9	octobre	2012	–	durée	:	3’30	

Reportage	sur	la	«	douce	folie	créatrice	»	de	Slava	et	du	Moulin	Jaune	

«	Dehors	tout	est	compliqué.	C’est	ici	au	moulin	que	la	vie	est	normale.	»	
http://www.france2.fr/emissions/telematin/culture/dans-l-antre-du-clown_78753		

	

	

	

CNN		
5	et	17	décembre	2013	–	durée	:	4’53	

Reportage	en	anglais	«	à	la	rencontre	du	plus	grand	clown	du	monde	»	dans	sa	propriété	

du	Moulin	Jaune.	Origines	et	inspirations.	

http://edition.cnn.com/2013/12/17/world/europe/think-clowns-creepy-slava-

polunin/index.html	

http://edition.cnn.com/videos/international/2013/12/05/spc-art-of-movement-

physical-theater-b.cnn	

	

	

	

France	3	–	JT	19/20	national		
2	décembre	2014	–	durée	:	2’25	

Reportage	sur	le	Slava’s	Snow	Show.	

https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/video-le-slava-s-snow-show-revient-a-

paris_779493.html		

	

	

	

France	3	–	JT	19/20	Ile	de	France		
6	mai	2015	–	durée	:	2’05	

Reportage	de	Pascale	Sorgue	:		

«	le	terrain	de	jeu	de	Slava	où	l’essentiel	est	de	vivre	la	vie	comme	si	c’était	une	fête	».	
https://vimeo.com/130543926		

	

	

	

France	3	–	JT	12/13	national		
22	mai	2015	–	durée	:	2’48	

Reportage	de	Sybille	Broomberg	à	l’occasion	de	la	2ème	édition	de	«	Moulin	à	paroles	»,		

«	Le	jardin	magique	et	comique	du	Moulin	jaune”	:	

«	Attention	si	vous	passez	la	porte	du	Moulin	Jaune,	il	pourrait	vous	contaminer	!	».	
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/le-jardin-magique-et-comique-du-moulin-

jaune_916605.html		

	

	

	

TF1	–	JT	de	20h	présenté	par	Claire	Chazal		
6	juin	2015	–	durée	:	3’00	

Reportage	au	Moulin	Jaune	à	l’occasion	de	«	Rendez-vous	au	jardin	»	
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France	5	–Silence	ça	pousse	!	-	Stéphane	Marie		
17	juin	2016	et	multi-rediffusions	–	durée	:	6’10	

A	la	découverte	du	jardin	remarquable	et	des	projets	de	Slava	pour	son	laboratoire	de	

création.	

https://www.youtube.com/watch?v=bPSTFvgmVFA		

	

	

	

American	Theatre	wing	-	Working	in	Theatre	:	Clowning		
2016	–	durée	:	22’08	

Série	documentaire	américaine	sur	les	arts	de	la	scène	

https://vimeo.com/187088670	

	

	

	

	

France	2	-	JT	de	20h		puis		rediffusion	sur	Culture	Box		
3	janvier	2017	–	durée	:	2’50	

«	un	lieu	à	la	fois	poétique,	graphique	et	décalé	»	
https://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/cirque/rencontre-avec-slava-le-clown-russe-

inspire-par-tati-etaix-et-chaplin-250871	

	

	

	

	

France	5	–	Echappées	belles	spéciale	Ile	de	France		
24	juin	2017	–	durée	:	3’20	

«	Le	jardin	est	une	des	plus	belles	choses	de	notre	vie.	Il	peut	accueillir	toute	notre	
imagination	et	inversement	provoquer	en	nous	toutes	les	fantaisies	à	l’infini.	»	
https://youtu.be/xvhjErwyaGw	

	

	

	

	

Great	Big	Story		
Juillet	2017	–	durée	:	2’30	

«	Disney	Meets	Dalí	at	This	Real-Life	Wonderland	»	
https://www.greatbigstory.com/stories/a-real-life-wonderland-for-the-academy-of-

fools?	

	
	
	

	

BFM	TV		
20	Juillet	2017	/	repris	le	9	décembre	2017	
Reportage	multi	diffusé	sur	le	Moulin	Jaune	

	

	

	

	
Le	Parisien	TV	
15	septembre	2017	–	durée	:	1’45	

«	Découvrez	le	féerique	Moulin	jaune	avec	Slava	Polunin	»	

http://videos.leparisien.fr/video/journees-du-patrimoine-decouvrez-le-feerique-

moulin-jaune-avec-slava-polunin-15-09-2017-x60ufu5	

	

	

	

M6	–	Journal	télévisé	6	minutes	
14	décembre	2017	-	sommaire	et	24ème	minute	

https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-jeudi-14-decembre-c_11839423	
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France	3	–	JT	19/20	Ile	de	France		
15	décembre	2017	

	

	

	

	

	

France	3	–	Grand	SOIR	3		
26	décembre	2017	–	interview	de	la	productrice	du	spectacle	–	durée	4’52	

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/slavas-

snow-show-la-recette-du-succes_2531823.html	

	

	

	

	

France	24	-	A	l’Affiche		
22	décembre	2017		

Chronique	sur	le	spectacle	(à	environ	6	min)	

http://www.france24.com/fr/a-affiche/20171222-noel-paris-gospel-liz-mccomb	

	

	

	

France	2	–	Vivement	Dimanche	–	Michel	Drucker	et	Nathalie	Dessay		
31	décembre	2017	–	durée	:	2’	

Annonce	et	extraits	du	spectacle		
https://www.france.tv/france-2/vivement-dimanche-prochain/364107-emission-du-

dimanche-31-decembre-2017.html	

	

	

	

	

TF1	–	JT	20h		-	reprise	sur	LCI	
4	janvier	2018	

Reportage	sur	le	spectacle		
https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/slava-s-snowshow-recette-miracle-clown-

russe.html	

	
	

	

France	5	–	Entrée	libre	–	Journal	culturel	quotidien	présenté	par	Claire	Chazal	
	19	janvier	2018	–	durée	:	4’40	

https://www.france.tv/france-5/entree-libre/saison-7/381323-entree-libre.html		
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REPORTAGES RADIO  
 

 

	

France	Inter	-	L’atelier	-	Vincent	Josse		
25	décembre	2010	rediffusé	en	Juillet	2011	–	durée	35	minutes	

Découverte	du	Moulin	Jaune	à	l’occasion	de	Depayzarts	

http://www.franceinter.fr/emission-latelier-ete-2011-latelier-de-slava-le-

clownredifussion-du-25122010	

	

	

	
Europe	1		
2012	

http://www.europe1.fr/Culture/Slava-s-Snowshow-au-Casino-1237453/	

	

	

	

France	Bleu	Ile	de	France	–	Florence	Baruch		
17	Mai	2015	

https://moulinjaune.com/fr/en-balade/	

	

	

	

	
77FM,	la	radio	de	Seine	et	Marne	–	chronique		
20	mai	2015	

Intervention	de	Jean-Pascal	Lanuit,		

Directeur	régional	adjoint	des	Affaires	Culturelles	d'Ile	de	France	

	

	

	

France	Info	-	l’invité	culture	de	Bernard	Thomasson		
16	décembre	2017	

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-invite-culture/l-invite-culture-slava-

polunin-un-tourbillon-de-neige-et-de-poesie_2494871.html	

	

	

	

France	Inter	-	La	Matinale	du	week-end	de	Patricia	Martin	
24	décembre	2017	

http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/15630-24.12.2017-ITEMA_21534280-

0.mp3	

	

	

	

	

RFI	–	Culture	
24	décembre	2017	

http://www.rfi.fr/culture/20171224-slava-snowshow-enchanter-paris	

Reportage	de	Sarah	Tisseyre	:		

http://www.rfi.fr/emission/20171225-celebre-clown-russe-slava-polunin-passage-paris	
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PRESSE ECRITE ET NUMERIQUE 
INTERNATIONALE 

 
 

 

	

The	Economist	-	13	décembre	2014	
«	Send	in	the	clowns	»	

https://www.economist.com/blogs/prospero/2014/12/slava-polunin	

	

	

	

	

	

Messy	Nessy	Chic	–	22	septembre	2015	
Down	the	Rabbit	Hole	into	a	Parisian	Wonderland	-		

http://www.messynessychic.com/2015/09/22/down-the-rabbit-hole-into-a-parisian-

wonderland/	

	
	

	
	

Le	Matin	de	Genève	Dimanche	-	5-6	novembre	2016	
Le	clown	Slava	met	des	couleurs	dans	la	vie	–	Isabelle	Bratschi	

«Je	trouve	une	histoire,	je	la	découpe	en	mille	morceaux,	que	je	cache	partout	dans	le	
spectacle.	Le	public	participe	à	la	création.	Il	lui	appartient	de	réunir	ces	petites	pièces	du	
puzzle.	C’est	là	son	plaisir.	Et	le	mien.»	
	
	

	
	

24h	Lausanne	et	la	Tribune	de	Genève	-	6	novembre	2016	
Les	vrais	clowns	sont	des	chamans	–	Gérald	Cordonier	

«	Face	aux	difficultés	c’est	un	plaisir	de	trouver	une	solution	élégante	pour	s’en	sortir.	»	
	
	

	
	

Apero	Blog	–	27	juin	2017	
Le	Moulin	Jaune	:	Slava’s	Theatre	of	life	
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Prospero

Slava Polunin

Send in the clowns

One of Russia's finest entertainers continues to amuse

Dec 10th 2014 | by A.Mc.Prospero

SUNDAY morning at Slava Polunin’s house in Marne, south-east of Paris, is an eye-

popping affair. Circus acrobats entangle themselves in elegant inversions in his

rehearsal room, while jugglers practise their routines. The Polunin residence looks

like something sprung from the combined imagination of Lewis Carroll and

Salvador Dalí. One room is wholly lined in fur, with steps leaving up to a womb-like

bedroom cocoon. Outside, a chicken house is egg-shaped and the outside dining

Subscribe: 12 weeks for €20 Sign up: 3 articles per week
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Polunin, an avant-garde performance artist since the days of glasnost, dreams up

idea for his shows while lying on an old hospital bed that has been adapted into a

boat. It floats unsteadily on the Marne river, which flows through his grounds.

Russia’s best-known artistic clown is a muscular presence with tiny blue eyes and a

beard of vast marshmallow fluffiness. Together with his troupe of clowns,

including family members and recruits from Russia and beyond, he has been

preparing another road-show, currently underway in Britain and due to culminate

in his annual spectacular, Slava’s Snowshow, at the Royal Festival Hall from

December 17th. Behind the quirkiness lies a slick international business. The

Snowshow has toured in 30 countries and attracts enthusiasts from Japan to New

York, where it was nominated for a Tony theatre award. The Polunins are also adept

at finding new markets and fresh twists on clownery. He has worked with the ex-

Monty Python actor, Terry Gilliam, and a collaboration with Os Gemeos, the

upmarket Brazilian graffiti artist is in the works.
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Now 64, Mr Polunin has taken the clowning

business seriously since the early 1980s,

when he first organised a mime parade in

Leningrad (now St Petersburg), flouting

communist strictures on artistic events. “I

got away with it because there weren’t any

rules specifically about mime artists,” he

recalls. Raisa Gorbachev, the wife of the

Soviet leader, was reported to be an admirer

and the authorities looked the other way. Mr Polunin’s mime classes and alternative

pantomime events, the “academy of fools”, grew to several hundred performers. It

bore traces of Russian avant-garde directors Meyerhold and Stanislavsky, as well as

Dadaist influences. He sent flaming coffins down the Neva river and, as travel

restrictions eased across eastern Europe in 1989, his mime-circus show, the

“Caravan of Peace”, began touring Europe.

Mr Polunin was lured back from his French residence, part-time, to Russia in early

2013 to run the once-prestigious Fontanka circus in St Petersburg, which was beset

by arguments over its future and rickety finances. His plans for more artistic shows

clashed with traditionalists, and the future of that co-operation now looks

uncertain. More broadly, Mr Polunin’s cheerily anarchistic work sits oddly in an

autocratic Russia where Vladimir Putin has called on artists to provide more upbeat

performances and has banned swearing on stage.

Like many Russian performers, the country’s best-known clown thus finds himself

in a position familiar from Soviet times—awkwardly skirting a new autocracy that

looks a lot like the old one. Along with other cultural figures he was asked to sign a

statement supporting the Russian president in the wake of the invasion of Ukraine

earlier this year, but declined, moving back to France until he was promised that he

would not be pressured to sign.

Questions about today’s Russia are met with convenient vagueness. His reaction to

events, he insists, is best seen in his portrayal of the human condition. The results

are mesmerising stage journeys through life’s absurdities, missed opportunities
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about right, but there is no need to be miserable about that”. Audiences watch a

mime character preparing for suicide with a noose—and end up cheering a finale

involving a ticker-tape storm and giant coloured balls, against a haunting,

electronic soundscape. “The clown brings us anarchy, freedom and intuition,” Mr

Polunin concludes. “It’s a very Russian combination.”

Slava's Snowshow is at the Royal Festival Hall, in London, from December 17th 2014-

January 5th 2015
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6 NOVEMBRE 2016 

Le clown Slava met des couleurs dans la vie 
Spectacle Considéré œrrune le plus grand clown 
du monde. le mime russe préseme à Lausanne 
son «Snowshow» qu'il joue depuîs bientôt 25 ans. 
Rencontre dans son Moulin Jaune, \1ll lieu 
magique près de Paris. 
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Dans son spectacle . •Snowshow •. Slava Polowùne mène 
le bal des clowns en se glissant dans la peau du maladroit Assissaï 



Le Matin 
Dimanche 

Le clown Slava met des 
Spectade Considéré comme le plus grand clown 
du monde. le mime russe présente à Lausanne 
son «Snowshow» quïl joue depuis bientôt 25 ans. 
Rencontre dans son Moulin Jaune. un lieu 
magique près de Paris. 

r..ab.llie lb a tsc.hL ~, .t. •Clwip,alle (B) 
..,.~ ...... , ... .,, • ...h..ôl 

111U041. c·~ 4 coukwdu COA:~ 
de Sbw P<>louMn,::, coAiklêré 
~ k phn plli'ld clown du 
moodc-' ICorSCf,1 'it tlkXIIC sut M!iM:. 
.. 1.,e;..nc-.'es11o-.dc:il,.b;oit,4~ 
mlêtt l!I l'~'!ie•, ~ri~ lt Ru$,e1 

(11.9 anpottt ~ pibtlc d2.nt !ll'lQ blt:i.-
~ gfal'll tyCCJlll taiwt illfinl, .,Jeirol.l',e Uflt 
hi~-r<Ji~, ~ta~ C11 mil!,: lllOf'te.lllX. que je 
acbt-porteut(,12m k:spmide. Le ruNk: p,nq'lè 
Uamation. Il b.al ~ne do rèwiitcnpttitu 
pjèœs:du p,w:Jc. C'csc ü 80n pbî:sir. Cl le mien.• 

A~02pclk..~de l',ris ,SIA:VII flQ\>$ 

~t dainsaon MouliD J,lllm', un bho111toltt où 
t°"4 les dttOf'S n les (<)ffll,nn de .ses sptttldes 
.sont sc!Xtéf. Un ~smblc rt1,1eau de conte de 
fcrf11\'t:C dt, 101.ttt.lle$, du gr.iftici$ $Ur lt$ mûN, 
t«lisés p.u ln aniscM br«il~,as Os Ocmeos, 
O!c:i ~li. pu dt vis.itt\lrs. mais d« .ctt\&1'$ dt-b 
\'ÎC, ~i pllr1\\~I\I $CC! uni~ Cl am~i Ici.Ir 
cou('Mde poésk. Id, on ne YltN:J)Upottt ~m
bukt dans un mus&, mai:s ~r ja1dit1t,, c.,,1~i
ne1, faire !Je b ÇQUiurc, p;i11JCfpe-ri dèi o1to:lim. 
On dit qUt Sian a trU ~ • 4'Ul:aJe, «Stl0,,,.1· 
hO\lt» (lite l'Cllaldd), :t&n de voya~r aw,c ses 
~i$;<:tleMowinJ11\IJ1C~rle$~•l'h •• 
~c la «èr.c comn-e 11'il $'~ il de m~ de· 
ti>etltt',rnll Pl\1~ d&ird'mspm'r ~genslltw• 
dru:sc• aimM.•0 prfci91:r, 
Blanc. Comme k11chc,."Ct1Xbim;1e,e1111 l»rbe 
dt: Pêtt Noel de Sian , 11\D tncàdrt-n1 un viuse 
~mîneMtntl'II $}fflPJ,lbique, des }'tUX parfois 
C$pièg1C$ cc \IJI ,ooii!'ll detarm1U11, C'e~ èpk
ment 1:i Col.ll(:Uf de 111 n~ae-, q;ii. s'imitc dlln$ 
ion «SooW$how», tt.Ut sut l.:l(fJrlle le clown 
n,a,ch<-. tll aile:nct Cl St' lrlM°OltflC "" boui~ 
ou en b.lJIOn$.-dWr moi, l.l ~(r ,;•C$1JCCri• 
qut, tniUen ~mt tell'lp$ horrîti:utt. tlk rtpfi • 
stJllt la ri\ltliotl de-b bttu:J « des ptl~ 4e 
no1:rc m. tl\mssc, ki mot.s ncige~t wodres.11e 
$0"1 proi:h~.• 

LA RI.Wic, c'est le P')'I dt Sb:1.-a, qiù esc M ~ 
ujlâl 1950d;u-l,l'<:JC-ORSS,i ~l,~1evillo 
tituéti5hi:,tn$au:suclck~llpdillb 11t 
1.11 Cl l~IIC, IIOtl pbt_ dil\at ~ mlkt.ott, A U al\$ 
il décoom:. Clultie Chac,liin cb.n, 111.e Kid• ... ,c 
n•i p.i, vu 111 f111 du_film """"'F,on aétc'ÛK la!&\:• 
mion avan.t, 1tu1!$ le ltt11ltnu1n )e: $a\~ÎU,-ttttr
titudt qt,t Jt ..«il:.iJ dcvtnit dow-tl. 0.ad.:11 rn'a 
l'tYCillé, llCWI t<M.11 à LI r•cornpl«c:mc-nc J)ffll11 
~ ~rlllit. sw l tl te lkmenc pt~. C'é1:ai1 pu
ç;uit, 1n1giqued ~e el\ ~mt tei\'IPfl. fhafs 
fUOJlê.levoulais,'M'Otamkne,iequeltli,» 

Sla:~I.Técafonun person~, As:sî~ï.pe• 
tit bonhomme rld.euk n tOtltbllni. D: :av« M.ll'I 
ha.bit de do...,-n, 11 ~ da1uk mofkk e11tftr, 
"'1« f"OUt ae\lb bepgc$ b. poc:sie d\t silcn« <'t 
l'art* la p:intOt11lme. Il $'a~c l $àin,H~cq• 
~. y~ W'le. uQUpe: de clowull, .si.110111~ 
l't:Ul\19C'8\'Cl("• La w.r.,.anc:. dt la paix», tt 1ow~ 
billonne d.ll\S k monde eritieruec!WXI $pCCla• 
de 11SnoY,'$buwi,dtpuih1"fl'ilOÎS"aM. 

Eh 2000. il IIOtlW un pollll d '111mge à Clt• 
C)l'Q-Cb.al)\'llc-,«i il adiêtc-le MoulnJ.\\tl'IC. La 
\cmp!le Lo1lu r,,ien1 de fnippcr. Le pllceM dé
vdtt, 10U1 «.t à fal:rt, Alort.iSbvi COOIJ)Ofile $()(1 

jardin f'.xtnotdiAaitt~ à l'illu.ge du Mod: CardtQ 
~ pcir Nck CJui,d à C!\andiptll. en lnclt. A 
l'em~. dC'liX imn'lctl$et clowns. tienDCl'.lt urw 
pc,n~<'l'I bob sa&Jpcé, "L'idh csc: qur l'or; <'ffltt 
dans un tin,~ to\ls le1 ~~uc Nil~nt, c:l'.J)ti• 
que San, ur,ç dc.s hf;itca de, liet.u. ()f'I fn111dû1 
dC's pones i u(llf(11 oo basses. du1 le bu t dt sc,r. 
lit du ~tidien-, d·adq,ttr un é.m d 'c:sprit dilT!• 
tcn1 t;t de rc,n.,uvcr $Ofl imc cl'c:nf11nt.l!> 

Lw, ~b.Lt commènce iu jardin bltnc, k ~ 
rol'IWIÙque, cd11,i qui syntbol~ ta nabsa,~ et 
k nuri._. Des JIQ~c. ~ kuiJl11p IOUt C$l 
Oi»lin. tb.l11nÇOÎrca al.D' 4 riviêrc. le Cnind Ma
nn, ;t-m d'itbtts ùnf)(mibkspu1sql.,t k's 1>ih-ci 
noim n'cxbteot p0s, ridetWt brodés tnllt les 
~rb«:s,. l'tndroit CM m~. •Je suis un clown 
müd. Mon f.udln parle aveC' les toolcuB,1t 
Roug .. La ltime lk.s pt.ntwllet XXL dt Sian et 
d1.1 nc~d~QCIW'O$. d l y a,-ait di.11 OOWns-rbiloso
~ d~ns te l'l'IOJl.k-, Oirniiri en fiiu.it p.trtic,~t il 

t10t1S11 quîu6$. Troiun• plust.a.1J, Dtiio l"O$'t:n 
:lllait ~ c·c~ riruc ffmlllt. .. rout moi. 1,111, 

dc,i~ o·C$1 j11maisdw ,~ tu.ac:ou. lc OD111oo.t. l>re• 
1)1:t l'A.mériain J211t9 Ed>A-a.rd,$, il pel,JI' ;oue, en 
IStKI t"l k kndt111.1ita en P-altYl.ne. li De pl\'nd. 
pupeni, Ut"StUipowualr,» 

Dans ,~union wriét~ dCJ 11nn6cs t.980-. 
SI•\~ comml.lhique $Oil dê)ir de cl1tn4"tmen1 
CIXlC e1i ttffl.1\1 MIJC1, Et Il ne sen j:ui.,ius Îh · 
QUW:tè. • l.c down l\'aua~ jl~îs, il de.fend, U 
pcu.i $C ~ure UNtet lei tibcné, . 11 ete l'en--

u, Mo!Aln Jauno, acqult• ti '2000. M siiue à Cr ticy.&a•Chapoll&, en 
$fi-lne,et,Meme, à œe htMe de Park. let, lieux $0C'!t otrlef1& eu JM)lc, 
i owtaln$$ oondi tionf, ft911Wignoment1 P www,mou l!nj<K1,,..C:QITI, 

Bienwinuo dMS le mot1de de ra, 1 brut. ta por1e en bl)is seu!pc:6; 
entourée de deux knme"'" downs, ouvre sur •lt j.atdln 
remarquablea, labelliri Pflf kt Mlnlttête do l1t <Uttl'e frenç:ak. 

À 
A l'll!térllM du Moulin J3Wle, lescou leursfOl!l le fète. Al1maQe 
du-NIQn t t ~ 111 ""- • mon,it,, O\l lea çonvlv" se r4l•O(IVOfl• 
t111t0Uf de b or M'tde tllllle deta ooi1 e t du IOll!lil 

Oen.s )e l,ardln, nombreux sont 1" co&nt pour s. ,euouver, discuter, 
Pf(U g, r, bao-eti ~~t. i;ht iNt:da nsfts-1>tM. lits flq\""" 
j\Uf ll'IOlM l&onM IJI s.l lliUéf ~c-tt Oàt 1.1 dlli6t•.- -oo, 



couleurs dans la vie 

.siava Poloun6nt ~M 
daos•'-JJrdlh blan<; 
de sa propriété 
situêe aux envirom 
dO Pal'i$.oa 

f:tnt gli1é·dc 80ll pcu~e de.scm pays. de sa n•• 
tien. On le lais~ hirt « qu'il l\ei'l~-

ôW.$W r,in:1 ort ~jQî.r1t UIJ Jnuœnse teni in 
de jeu., le jardm ~, «lai du fe.Ui,de la~$$ion, 
clcl'ami6;,w,nb<,ilil.,.r..,,""'1t,<fcoùlcnJ>'l" 
passe:r b ol1C • OOmm:age aux Sllltimœoqucs. 
Holt. CQn\rnc: le fin!n'I dit ~dc~pc:lltt C'ltftnti• 
,~, r;J,pi»-t d~ p1ontie$ S()!l'lblff ~ peuplé clè 
totbe11u.i tn fet a«N>C~ -auit bi'a:11<1\e~ Le 
n9.tf~œ,$®f aussfœs--1,onesd1oint,ce quc-S~va 
dévoile pili'(lis, à dtmi-mot. «J'•i ,'!Xu béa.u.• 

coup d'é\>êw,mC'ITtS tntgi~ ics. Ma.i.s te matin, tu 
1t.l~ tu c'atrangetlèvi$at~ tù te remonte$ 1~ 
mora.1 et iu y vat~Auj®rd'hui, autaur d:C moi, 11 
n'y,a~ desgcnsamOIJl'mx dcb vie. Jecrèeun 
mo11deposi1ifttj'~ de l'élargit. Je trouve un 
petit ckù.il genîal et ;t--l'ampliflc ,pour montrer 
sa be,wé. t.c::ir$(lu'oo pn:t~attention 11.utbo'nnd 
Ql\o$t$, en« ~hdi~ri,. se ttnton:ien1 et ne 
l11bseli1-plusdep lâc:t.nmalhcur~Ct quJm'i.ntê.
~ maintenant t"'est de erttr tr).I vie dt fa 
mlmc manière qu'uns:pettade.• • 

Dans son spectacle, «Snowshow,,, Slava Polounine mène 
le bal des clowns en se glissant dansJa peau du maladroit Assissaï 

► Dcpui$ Virigt-(l"Otl an$,~ J(leÇt.3~ 
tS now,;_b~ fait boule de neige po.r
toot oû il pa.s.q,. Et Mll'"S~nc, le clown 
Sbva Polounfoed6âencf'le dC$ tm1p6-
ces dc:confcttis pavrque la tri"c.« 
it aw lc itb!oin , fn.\rc.h,c nns f-3,ire 
dt: bruit -.u-un doux tapis blaQc, '50Uflle 
d~ bo11cs de bon.li~ AU"le-publkJ>OOT 
œ\'Ciller l'enfànl qµI csr en chacun de
noos. •Ail débtlr dlt..spteracle. je ra~n
cis le rythn-,e du quocidic,n d.U$pe(lt
teurs, cxp1.qucS1ava,Ensuite,, on se 
mt: I sut.b même: langoc.ur d 'oDde tt 
oo commence 1 communiquer. Aval'll 
~n•e ·111p#lapein;e , les~'f\c:$0ht 
PII' (éceplir,, .. ,... i'ai I l•••~irc.
o-ns la-peau.d'Assi.s.'Saï, pcti1 bon
hCll'Q.lm' maJa,drnil ~ SOii!~ ~ IU 
d'uri pyjarm .. w»ect c.h.l~<k pan• 
cou Iles roUgè$ bièi1 trop, grandes, Slitva 
t1QU1tnlnîncd1U1Sm mOl\dc eooù· 
qwi 1ei.ruéde-méJ;:i.ncdW:,<!n1ouré de 
~ pt ~ucs dpwt;'1$-h•billêun \'ett, 
• Ensembk-~ Us représentent un st'UIJ 
t:t mê:m:cpertonNlgé; awc SC$ dif'fi~n• 
~s t"aoctca tes ~s-ve,ts:mcsut :,, 
,'trt t comme mon ombre. Ils $Ont rigo
b~ di~.r.rissan~ parf"otf t:lfr:ayants 
quand ilsdt'~ rqu~m en musc. i. 
-Snowsl,o,w• tst1.m ~•ckoù-la ma-
gio opè<e lOIJ'°""<t ~-toop 
af1nen1 ~r.~60:0o~l'\13-
tio ns, ~ca t)Cv.lS reste k-mlmc~ maï,b 
ttJ)ttsenJation est ,ou)O\l.f$ un peu di.fR:• 

rffltt. A~ . j~e Mnr d'el'\trn-en 
sdne,Slav-1; met au p:ùfum les com~• 
d.îens qui 1'8.4lcoml)-lgnent.. 1è Si je orû:! 
•8ct.kct,t:1t,on rajoute unt tooc.hed~b-
5W'dt.$ÎÎCdiH Aliœ•, on ~rttu. pays 
des,meNclne$. Je n'ii\j.a'm,~ieué deu• 
foîslemë~speaadè.~mo:i,1ous 
lessoirssurS<'ènc,c'cst une nouvcl&e 

aventure, un n01,1vc:âu voytge 
qui ~nce. Le spectacle a presque 
1j llOSC!, ;"a'l'ildtaquefoisclic SCl'llimm c 
s,i'llvicnLd'ê:ucc;réé..~ SI.a.va sourll-
e1 ajôutt, tvtc un 1qpld~: 
iotf.e; doWn~ $0tit Cffl'me ~ samlu. 
il$ qubUent gu1its OCll j\ll,1ê b;tr . Ils~ 
oomme,m:n.c touiournout à zéro.• 
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Grâce à «Iris», 
Charlotte 
Le Bon a trouvé 
le rôle dont 
elle rêvait 
Pa 40 • 

Le grand quot idien vaudois. Depui s 1762 1 www.24heure$.Ch 

Les EPO ont engagé des priv~ 
pour endiguer la violence 
La Colonie est dey,enue une po udrière . Le Cantoh a dO recourir à Secur itas en intérim 

O..~ tt des gucmsde ciao$ on1 
ooun<llnsJo,qµortl,rdèJiautes..'<uritéde 
~Mall;àctlœ,~ ù,:eindelaColonio, 
la~" ftn1:iée-co,,,...11 ~tmeof un 
c!limat d<; viOlcnce, è\'Ü la tt>l!Sfonne en 
pçildl'fttt►•• lrA\l}oUM'ht.il, M:U,1 ne som• 
mesplt,sen ;&urittlo,.qU'Olt u.vallleà 
I• CôlOl>lél'elm..,,, ~ un 31:cm de 

dêttnt!On seul PP,W-\~détenus:. Jl a la 
uoo!IJ<. l.<!S dl-wnus le '"''"'" et ""pror,, 
lenlit, ié-mo(gne anon)-mement un e1t1~ 
plo~ ct..llial,li,sc:m•n<S·do la pl.Jin• do 
l'!)roe. J,CS' ~•ms de dHmt!on p,o(es, 
$lonncl$: ije la Co\onJe.6n1 doncrtçu. ttlut 
s::é«-nmttnl un 1fflfo11 Ulhàltin&el! l-'1!:lu:1 
d • nts desl'<.1lt1té d'wlé ~U"Cf>l'Î$(" '1Ô· 

Point fort, page 3 
T<nslon L;, plupart <les déJenus 
seront renvoy~ en fin de petne 

souci La bAtonn'êro des avoc;ats
s·Jnquiète.qoo la situation ~d ur!_ 

\'tt,enl'o«urrcnc..e~ri~ .Lè~Mce 
pé,,iter.illùh, vaudol; (SrEN)lnslsl<; ,11, 
ont clf«:tlveanenu!I<\ •~sff de f.>çx,n 
flOl)Cll!elle alin dC-r"1fol'ttr lés ag,ms ~ 
nJtentià'l~-$9Uf(qrmed'appu4.-

~-a utorùés;~ni.-cn~eiiP'iiqu 1m1 
lt~~renf<>ttsp., rVê,ctc~onde:IJ,. 
Coloàlôe<la-d< l'alltfcrm4:<:. <Ou 

n91wc~u perr.o1tncl u Hê recrut~ U <. 
étce (~pour obtenir le bre,-etll!<I• 
d·-dt déten,,lon. C.1r;,formotloc 
C!Uplo~dur• d.:~•IJS <"tœt< ~nèf<> 
a~ncu;-., ex(>lk(ue le: ponc parole 
SPF.N.~~c ntsptl.'*-'P91t•n<1'!1,3.b: 
's~ctÜ-J \.'Uilffllt en t>lJtômçavte 
,genu;offiâ<;lo. 

1 ~ jeunes Suisses 
glissent à droite 

PubUéc.blcr. une roKk-lnontrc-gµt r 
d'un ùet'S de=sjeùnes se disent de dr( 
Uo.e Part identique au cct)trc ei ~ 
•à puche. P~ 1s 

Nomtnatfon 
Un nouveau Monslel 
etaltureà Lausanne 
t:x-<lltt<tew-du Festival do b Çitf, 
cmcl ~•' · +! ans, rernP<aœr• d~ 
Ier j;Ulvier 2017 F•bî .. Rùl, dtlniss 
,,..-. . 11\teMCW, -'J2 

Nyon 
• Le paddleUr qui va 

défier•~ mellleUrs 
, St•= ,lewy,e rend auxlk, Fld]i p 

le c::hampiOMat,,du nxmdc.,dc sian-c 
paddli!. Un ""'6'd< fi P-• lt·17 

Football 
Le LS ne reniera pa! 
ses principes à Bâ~ 
l,e,dEplawnen, au Pal<. s,,JnHaeq 
.Vannonr.e dl!Dclle c;c soir. )f~ cou 
à leur œt)J(U<k, Je$ LatJSannois ffl. 
deot-pontt lejeu vers l'a\~n,. Pas,t 

.11(11.ITTIJl~IIJl!lllmlll !~ 



26 

Culture&Sociêtê 

<<Les vrais 
clowns 
sont des 
chamans>> 
Slava revient à Lausanne avec son 
«Snowshow» féerique. L'artiste nous a 
ouvert les portes de son monde 
extraordinaire, un laboratoire de création 
aménagé près de Paris. Confidences 

VI holil'es I Samedi-<limanche 5·6 nowmbre 2016 

auandU n••stpas su,Juroutet, ~ ~If,., vltdan,10n n,ouun •ntl..,.•m.nt,..a~a-..c: ftl"I~•. Unmo'!d• quf mllang41 vo~ag•et •nf.tlnce.comm• l•chlimbN bla~de son fUa, 
1MPl"6ducorrte.an,01a11 «JadCot kt H.Arkotmag1q uo•. wi: 

Ot»~$oOnt•,pou,-'YoU1, .. Moufln 
Ja1m,1 Un ,.p,1,1,., un n-f1,1ga wn 
l'enl'Ml!Ce, un. ,01,1rc• d'in51)tratfon7 
ceqmm•w~~ui$qœlq',ll'tffllps;, 
<~ de 'cttè:r 1,i;a \ie-dc b mffllt' 11lill:mètt 
qo'µll~ .J'...,_ un mcode e,, 
ensul1e, J'~k! dct l'fla.rgÎr autunc 
qoc ,,...n,i.. ,_ mer qot1que <l>o,, 
dè. '1".il "' œ t,oJ•, C'ct1 I~~ 
d'aVibi' an mvlronnc~ fà,'Of'ablt, 'Dy a 
dr$.mt-rlt:Un en sœœ qui commmct'[lt 
por<t€erlo <pè<tadecomplet;pals r,,al
~ «>rJîgeru~Mot, t·es1 ~our l'inve,s:e,, 
Je1-a.istt0m"trll!l~~tallqtj$grênlal 
t't <'M o:11 què je \"'1$ amplifier. \'Ou:; 
'R'\'CI-. an pa,lt bt-.11.K'OOp du.~ 
puœqu'Uest~t't«-wedans 

out • dtott-d• cltf, au Hoctl1'1 Jauno? 

~teew.i- .. ""'"'" c11 t!;lne 1\1$$e, dl$ai~ à,$011 fpoq~ .,iu,. 
ialnc:t-9~n!Stœhotl"duUl&t~• 
11 n')•a dèmcaucourde,nol que des gens 
~uxdtl:r~ie.r:e-stla~c.hosr 
Qllllld Je tffl'lltt un ~ pour moti 
~pccarjtne~posmc#tmolide 
C!O tnmdi,s. 'l'oïJtnt faltqo'un. 

Alil point de contonclre ht rMl avec 
te, tant.hi., de ne JatsMr aueu!'l-o 
pl.ace poutlt--'rituxde t-.xJstenee? 
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<<Les vrais clowns sont des chamans>:>, dit 
Slava 
Spectacle L'artiste a ouvert les portes de son monde extraordinaire, un laboratoire de 
création aménagé près de Paris. Confidences. 

114 Quand il n'est pas sur les routes, Slava Polounine vif dans SOI\ moulin ( ) 
entièrement réaménagé avec iantaisie. Un m011de qui mélange voyage et 
enfance, comme la chambre blanche de son itls, inspirée du conte anglais «Jacl< 
el le Haricot magique11. Image: OR (4 Images) 

La neige arrivera en avance, cette année. D'ici quelques jours et pour sept 
représentations exceptionnelles , elle soufflera en tournillons sur Lausanne. Entre 
rires et larmes, entre mimes et gros effets spectaculaires. 

Avec, surtout, le merveilleux, la mélancolie loufoque et la sorcellerie clownesque du 
Slitvù Sn<iwshvw, le spectacle ;1ux 5 millions de spectateurs , qui voyage à travers le 
monde depuis bientôt 25 il111!, Sou créateur Slava Polouniue (66 ans) et ses étranges 
créatmes délurées prendront leurs quartiers au Théâtre de Beaulieu du 16 au 20. 

En attendant leur retour dans la capitale vaudoise, le célèbre artis te russe nous a 
ouvert les portes de son Moulin Jaune, un domaine enchanteur où règne l'esprit 
d'enfance, un havre coloré et théâtralisé qui- sur près de 3 hectares d'art brut et de 
féerie felliniennearnénagés en région parisienne- const itue le terrain 
d'expérimentation, philosophique autant qu 'artistique, du créateur génial. S'y 
croisent au gré de l'année des saltimbanques, d.es artisans ou simplement des «fous•, 
«toutes les persotlOes qui accueillent la vîe avec bonheur el avecjoie•. lntervîew . 

Que représente, pour vous, le Moulin Jaune? Un repaire, un refuge vers 
l'enfance , une source d' insp ir ation ? 

Ce qui m'intéresse depuis quelque temps , c'est de créer ma vîe de la même manière 
qu'un spec tacle. ,)"imagine un monde et, ensu ite, j'essaie de l'élargir autant que 

possible. Pour créer quelque chose de vrai et de bon , c'est indispensable d'avoir un 
environnement favorable. n y a des metteurs en scène qui commencent par créer le 
spectacle cot11pleL, puis rectifient, corrigent Moi, c'est tout l'inverse. Je vais IJ·ouver 
un petit détail qui est génial et c'est cela que je val~ amplifier. Vous savez, on parle 
l>eaucoup du Snowshow parce qu'il est spectacu laire et tourne d,111s le monde entier. 

Par Gêrald Cordonler 



J’ai, pourtant, de nombreux autres projets en cours et déjà plus de 28 créations à
mon actif, avec des choses parfois très simples qui ne font pas dans la démesure.
Mais, quoi que je fasse, j’essaie toujours de le faire à travers un filtre de clownerie, de
liberté, d’amusement. Le Moulin Jaune est donc un laboratoire de cette approche du
quotidien, un espace de vie et de jeu, un lieu en perpétuelle évolution et voué à
l’imaginaire.

Qui a droit de cité, au Moulin Jaune?

Stanislavski, le grand comédien et metteur en scène russe, disait à son époque:
«Râleurs et cyniques, restez hors du théâtre!» Il n’y a donc autour de moi que des
gens amoureux de la vie. C’est la même chose quand je recrute un artiste pour mon
équipe car je ne découpe pas mon monde en tranches. Tout ne fait qu’un.

Au point de confondre le réel avec la fantaisie, de ne laisser aucune place
pour le sérieux de l’existence?

Mais… La clownerie est quelque chose qui inclut tout: du comique au tragique.
Lorsque le jeu, c’est la vie et que la vie est un jeu, tout devient authentique. Rien n’est
pénible. Quand on joue, sur scène, c’est comme si l’on amplifiait l’existence, pour lui
donner de la puissance, une sonorité, avec tout ce qu’elle implique de triste ou de
joyeux. La fantaisie et l’imagination sont donc, en réalité, des clés dont on se sert
pour ouvrir «l’inexistence»…

Des clés pour éviter la peine, aussi. Derrière son masque, votre clown est-
il parfois déprimé?

Ma vie n’a pas toujours été telle qu’aujourd’hui. Comme beaucoup de gens, j’ai vécu
un grand nombre d’événements dramatiques. Il fut un temps où je n’avais qu’un coin
dans une pièce qui ne m’appartenait même pas. Ma façon de faire était toujours la
même: face aux difficultés, c’est un plaisir que de trouver une solution élégante pour
s’en sortir. Il y a deux mois, par exemple, une crue a inondé tout le domaine. Les gens
nous appelaient pour proposer leur aide et venir réparer les dégâts. Cela a été une
fête, une aventure superbe et unique, avec des rencontres et de nouvelles
impressions.

Vous vivez désormais en France. Quel est votre rapport avec la Russie
d’aujourd’hui?

Je vis partout. Ces trois dernières années et jusqu’à peu, j’étais directeur du cirque de
Saint-Pétersbourg. J’ai pour habitude de me trouver, géographiquement parlant, là
où sont mes projets. Certaines années, je ne passe que 3 semaines au Moulin Jaune,
d’autres plusieurs mois.

Mais que vous inspirent les tensions actuelles qui remettent la Russie au-devant de la
scène internationale? Avant la chute du mur de Berlin, vous aviez, par exemple, lancé
la «Caravane de la Paix», un carnaval ambulant qui emmenait des dizaines de
théâtres à travers l’Europe…

Un clown n’est jamais dans une lutte. Aucun esprit de combat ni arrière-pensée! Il
n’attaque jamais, il défend toujours. Son rôle est d’unir. Jango Edwards peut, par
exemple, jouer, un jour en Israël et, le lendemain, en Palestine. Dans les années
1980, quand je faisais mes spectacles en Union soviétique, je ne m’intéressais pas du
tout aux hommes politiques. Le clown est l’enfant gâté de son peuple et de sa nation.
On le laisse tout faire car il est en charge de la préservation de l’humanisme.

Du démoniaque, aussi, quand on pense au clown triste?

Evidemment puisqu’il assure la liaison entre l’humain et ce qui nous est supérieur.
Les vrais clowns sont des chamans. Comme eux, ils ont une faiblesse en ce qui
concerne leur rapport avec le monde qui les entoure, et une force lorsqu’ils traitent
de l’éternel et de l’universel.

Est-ce ce que vous voulez transmettre avec votre «Snowshow», empreint
de mélancolie comme de tendresse et de poésie?

Spectacle: «Les vrais clowns sont des chamans», dit Slava - C... https://www.tdg.ch/culture/vrais-clowns-chamans-dit-slava/st...
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Je comble simplement les manques car on a perdu la tendresse dans le monde
moderne.

Lausanne, Théâtre de Beaulieu «Slava’s Snowshow», du 16 au 20 novembre. Préloc.:
ticketcorner.ch ou fnac.ch www.slavasnowshow.ch et www.moulinjaune.com (TDG)

Créé: 07.11.2016, 09h31
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Slava Poluni n isn't just a world famous clown - he is a visionary, who se creativity and talent have inspired thousands of people 

across the world . One of his most famous productions - the "Snowsh ow" -was an international hit, which won him the Drama 

Desk Award for a Unique Theatri cal Experience . Slava's latest projec t is more on a local scale, with a name that conveys a sense 

of intimacy . The Moulin Jaune- the Yellow Watermill - is Slava's creative laboratory hidden in Ile-de-France. 

Entr y is typically off limits to the public, exccpt on certain occasions, during which Slava hosts cvencs. The first weekend of June 

saw the rare opening of the Yellow Watermill's doors for the "Colo urfu l Picnic ". Dressed accordingly - in my red trousers and 

striped marinière - I caught an early morning train, rushing off into the Parisian suburbs, where reality is intrinsicall y 

imertwined with dreams. 

, .. .. . , ~'"F-. ~ ' . 

~ 4 .A , 
1 ,'. 

HOW TO CET TH ERE 

The Yellow Watennill is located in the dty of Crécy la Cha pelle.. From Paris, the joumey takes around 70 minutes and requires 

you to make I change. Fim, cake the yellow line Pin the direction of Crécy la Chapelle and get off at the stop called Esbly. From 

there, cake another train to the stop of Villiers Montbarin. Check the train timetab les in advance with SNCF . Of cour se, if you 

have a car (or the chance to rent one for the day), it would be a qu.ickcr and more convenient optio n. 

Llke I menti oned, the doors of the Yellow Watermill are orùy open Lo the public during spedal events. The website has cegulac 

updates and the option of subscr ibing 10 the newslener to ensure you don't miss out. You can also buy tickets online via the same 

ponal. 



	

	
	

THE STORY OF THE YELLOW WATERMILL 

"During the different phases oflife, each one of m goes through different energies, different desires, and some places feel more 

harmonicus than others. And it's important that in those moments the universe helpsm grow, a!igning the stars with our current 

state of mindand body," - says Slava. 

"At around the same time as Iron Curtain fell, I felt like I've done a thorough job of explcring al! the corners ofRussia and I decided 

I wanted lO do the same with the world. I penned down 9 cities, in which I wanted lO try living. The list had Amsterdam, Milan, 

Berlin, Moscow, New York, London, and Paris. But then again, I don' t really like living in cities. It ' s best to live a round 5 o 

kilometres from the city. Not more, otherwise friends will stop coming lO pay you a visît. So anyhow, then I lived 6 months in each 

of those cities like I wanted to. And ît jmt so happened that with Paris I felt asif the city has been waitingfor me. Why? Because in 

this phase oflife I needed and still need to create- and the Frenchseem lO be the most sensitive to the art of creation." A simple 

truth of how Slava built bis life around this previous ly abandoned watcnni ll. 



	
	

	

WHYGO 

Seeing in live at leas t one of the fcerique evcnts is a must. A colourful explosion reinterprcted in a different theme every year: a 

colourful picnic, a picnic in white, a pink day. Therc are no limits and no chance of boredom. The setting and the installatio ns 

!end themselves to Slava's quirky imaginat ion. Take the theatre-garden , for example. When you first step onto the Yellow 

Watermill's grounds, you fmd yourself in the theatre's white part. 

Walkdown a little bit- and you're in its colourful part . Follow the path of red wood to meet the gypsy tabor and then trace the 

curve of the river to catch a glimpse of small boats and lloating beds, beforc cntering a black wood. 

i 
J 



	
	

	
	
	

No, it's decided ly nota garden - it's a theatre. With every turn you takc, you meet a new personnage, you see a new imricate 

decorat ive insta llation. And this is the heart of Slava's art - to stage our life as if it's a play in the theatre, erasing the limits 

between the real and the imagined, to rcunite man and nature. 

The Watermill does not tolerate negativity. Sharing bad news is strict!y forbidden, and this must contribute to the overwhelming 

contentment that this place breathes into you. Everyone is open to chat, laugh, create. There is a deep sense of togetherness. 

During my visit I met the provocative Andrey Bartenev (donned in an outfü you could only expect of the performer) and even 

Slava himself. My lunchtime neighbour was Oleg Sosnovikov, the Green Clown from the "Snowshow". And no, it doesn't feel 

weird: no matter our social status, we're in it together, celebrating the gift of life at the Yellow Waterm ill. 



	
	
	

	

WHO TO GO WITH 

Wi1h anyone: your parents, your fricnds, your siblings, your cx-wife. But of course, the main and the mosc awaitcd gucsts of these 

evcnts arc childrcn. Whom we hopc will lcam to look at the world in a diffcrent way. With no prejudicc. With respect for nature. 

And with joy, always. 

AND FIINALLY 

"Creating- it' s contagious," - says Slava. "And ail my projects are charged with siimulus to express your creativity". This couldn't 

be more true: after a day at the Yellow Watermill I wanted to drop cverything and create something. Like to get out al! my paint 

tubes and draw in frenzy. Or buy tickets to Africa to go on a safari and sec the beauty of wild animals without the caged 

restriction. Or to reorganize al! the furniture in my room and paint one wall in al! tl1e colours of the rainbow. 

It's becn a while since I felt so good, a feeling of love and coziness warming every inch of my body. For a week I walked on a cloud 

of magical stardust - smiling, inwardly, and to the world. Smiling, because happiness is really in the small things. If you get the 

chance, don't miss the opporrunity to visit Slava and his theatre of life. 
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PRESSE ECRITE ET NUMERIQUE 
NATIONALE 

 
	 Le	Monde	-	21	décembre	2009	

L’arme	du	clown	–	Fabienne	Darge	
http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2009/12/21/slava-polunin-l-arme-

duclown_1283623_3246.html	-	ens_id=1275098	

	

	 Le	Figaro	-	9	décembre	2009	
Le	rêve	éveillé	de	Slava	Polunin	–	Nathalie	Simon	

	

	

	

Paris	Match	-	décembre	2011	
Slava,	délires	d’initiés	–	Philippe	Noisette	

«	Le	monde	a	plus	que	jamais	besoin	de	clowns.	Et	de	Slava.	»	
	

	

	

Time	out	Paris	-	28	septembre	2012		
Slava	au	pays	des	merveilles	-	Nicolas	Hecht	et	Elsa	Pereira	

http://www.timeout.fr/paris/theatre/slava-au-pays-des-merveilles	

«	Le	spectacle	en	lui-même	est	finalement	plutôt	secondaire,	c’est	l’échange	qui	est	
primordial.	»	
	
	

	

Théâtre	du	blog	-	13	janvier	2014	
Les	cheminements	de	Slava	-	Béatrice	Picon-Vallin	

«	C’est	ici	un	monde	à	l’envers	mais	c’est	LE	monde,	puisque	le	clown	concentre,	comme	le	
dit	Fellini,	les	parcelles	de	révolte,	de	protestation	et	d’irrationnel	que	tout	homme	possède,	
à	des	degrés	divers,	en	partage.	»	
	
	
	

	

Vivre	Paris	-	Automne	2014	
Slava	au	pays	des	merveilles	–	Emmanuelle	Dreyfus	

«	C’est	un	endroit	qui	est	propice	à	l’implication	dans	la	création.	»	
	
	
	

	
Telerama	-	9	décembre	2014	
Slava,	l’incroyable	histoire	du	plus	grand	clown	du	monde	-	Stéphanie	Barioz	

«	J’habite	la	scène	comme	ma	demeure,	mû	par	le	désir	d’inspirer	aux	gens	l	‘envie	de	tout	
faire	avec	joie.	Dans	ma	propriété	du	Moulin	Jaune,	l’art	et	la	vie	se	mêlent	au	quotidien	
pour	que	règne	la	poésie.	»	
http://www.telerama.fr/sortir/slava-polunin-l-incroyable-histoire-du-plus-grand-

clown-du-monde,120177.php	

	

	

	
L’art	des	jardins	et	du	paysage	-	janvier	2017		
La	résilience	des	jardins	inondés	–	Maxime	Lancien	

«	Prenant	le	caprice	de	la	nature	comme	une	péripétie,	il	le	transforme	en	une	nouvelle	
expérience	de	partage	et	d’enrichissement	poétique	des	lieux.	»	
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	 Le	Figaro	–	17	juillet	2017		
Slava	et	son	pays	des	merveilles	–	Nathalie	Simon	

«	Un	philosophe	russe	a	inventé	la	théâtralisation	de	la	vie,	moi	j’ai	ajouté	la	nature.	»	
	
	

	

Toute	la	culture.com	–	3	octobre	2017	
Le	Moulin	Jaune,	paradis	des	fous	–	Bérénice	Clerc	

«	La	poésie	n’attend	pas,	vivez-la	!	»	
	
	

	

Paris	Match	-	8	décembre	2017	
Tout	ce	que	vous	devez	savoir	sur	Slava	–	Philippe	Noisette	

	

	

	 C	News	matin	-14	décembre	2017		
L’univers	magique	des	clowns		

	

	

	
Le	Parisien	édition	nationale	-	17	décembre	2017	
«	Je	suis	le	dernier	clown	»	-	Yves	Jaeglé	

«	Il	cultive	le	merveilleux	comme	d’autres	les	tomates».	
	

	

	 Le	Point.fr,	22	décembre	2017	
Le	formidable	homme	des	neiges	-	Baudouin	Eschapasse			

http://www.lepoint.fr/culture/slava-le-formidable-homme-des-neiges-22-12-2017-

2181999_3.php	

	

	

	 Le	Monde	-	24	décembre	2017	
Slava	et	Julien	ambassadeurs	du	rêve	–	Rosita	Boisseau	

«	La	vie	et	l’art	se	lient	naturellement	dans	ce	domaine	au	décor	surréaliste.	»	
http://www.lemonde.fr/scenes/article/2017/12/22/selection-spectacles-slava-et-

julien-ambassadeurs-du-rire-et-du-reve_5233709_1654999.html	

	

	

	
Libération	-	26	décembre	2017	
Portrait	en	dernière	page	:	«	Piste	rouge	»	–	Gilles	Renault	

«	Le	laboratoire	artistique	convoque	l’esprit	de	Lewis	Caroll,	de	Tolkien	et	des	frères	
Grimm.	»	
http://next.liberation.fr/theatre/2017/12/25/slava-polunin-piste-rouge_1618827	

	

	

	 Le	Monde	–	5	janvier	2018	
Sélection	des	spectacles	de	Noël	

http://www.lemonde.fr/culture/article/2018/01/05/arts-forains-photo-danse-ou-

cirque-nos-idees-de-sorties_5237737_3246.html	

	

	

	
Opinion	internationale	–	30	septembre	2018	
Retour	les	rencontrs	capitales	de	l’Académie	des	Sciences	organisées	en	Avril	2018	

https://www.opinion-internationale.com/2018/09/30/le-cerveau-createur-dans-un-

monde-en-mutation-les-rencontres-capitales-ouvrent-le-debat_55804.html	
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Jflelllonie 
Le fondateur de la troupe Licedei, Slava Polunin présente 
pour la première fois en France son spectacle« Snowshow >>. 
Depuis trente ans, il a, sans un seul mot, entre imaginaire et 
féerie, fait souffler un vent de liberté dans son pays, la Russie 
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Slava Polunin : l'arme du clown
LE MONDE | 21.12.2009 à 15h54 • Mis à jour le 22.12.2009 à 12h01 |

Par Fabienne Darge

Prononcez le nom de Slava Polunin devant n'importe quel Russe de 7 à 97

ans. Et observez la réaction. Dire que dans son pays Slava est une légende

est encore un peu en dessous de la réalité. Ses numéros de clowns ont été

vus à la télévision, depuis trente ans, par des millions de spectateurs. Les

places pour ses spectacles s'arrachent au marché noir, souvent pour

l'équivalent de 1 000 euros. Le fondateur de la fameuse troupe des Licedei

n'est pas seulement un clown de génie. Il fait partie, à 59 ans, de ces rares

artistes qui incarnent l'histoire de leur pays.

Derrière son nez rouge, dans sa combinaison jaune trop grande, il a

renvoyé aux Russes, en miroir, leurs désirs de liberté sous la chape

brejnévienne, puis leurs espoirs et leurs interrogations dans la Russie

postsoviétique du début des années 1990.

En France, on le connaît mal. Son célèbre Snowshow bourlingue dans le

monde entier depuis quinze ans, sans passer par l'Hexagone. Jusqu'à ce

qu'un autre poète du chapiteau, Stéphane Ricordel, ancien trapéziste des

Arts Sauts, aujourd'hui à la tête d'un Théâtre Silvia-Montfort réenchanté,

fasse des pieds et des mains pour montrer enfin au public parisien ce

spectacle rêveur et magique.

Slava vit pourtant en France plusieurs mois dans l'année, depuis le

tournant de l'an 2000. Pour aller le voir dans son château de conte de fées,

il faut filer à travers la Seine-et-Marne, entre bois, rivières et zones

industrielles. "J'ai un chapiteau à Londres, une roulotte à New York, un

bateau à Moscou et un moulin à Crécy-la-Chapelle", sourit cet anarchiste

doux en ouvrant le portail démesuré de son antre enchanté, à la fois atelier,

laboratoire et repos du guerrier.

Pendant des années, sa vie a tenu dans une remorque de 15 mètres cubes.

Au moulin, derrière les murs jaune vif - sa couleur fétiche -, il y a des

bibliothèques taillées à même les arbres, des chambres d'enfants sorties

d'Alice au pays des merveilles, des lits comme des nids ou des bulles. Des

plantes qui semblent poursuivre leur croissance à travers les murs, de

manière mystérieuse.

Son utopie, Slava a commencé à la bâtir très tôt, à Novossil, une toute petite

ville à 300 km de Moscou, dans les années 1950. Son père était directeur du
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kolkhoze. C'était encore une Russie à la Tchekhov, boueuse - "On vivait les

bottes vissées aux pieds" -, avec les champs et les bois au bout de la rue. Les

mômes construisaient des cabanes dans les arbres, comme autant de rêves.

Il y avait un cinéma. Et un poste de télévision pour toute la rue. "Il fallait

grimper dans un arbre pour apercevoir quelque chose", se souvient Slava.

Images des films de Chaplin, inoubliables. Un jour de l'année 1964, il a 14

ans, il voit le mime Marceau. Et décide qu'il ne fera rien d'autre de sa vie :

raconter aux gens des histoires muettes, drôles et bouleversantes.

A 17 ans, il file à Leningrad. Prétexte : d'improbables études d'économie. En

fait, il devient un pur "Leningrad cow-boy", un pilier du milieu

underground, qui danse le rock jusqu'à l'aube dans les soirées clandestines,

et commence à travailler des petits numéros de pantomime déjantée.

Marcel Marceau vient souvent en Russie. A chaque fois, Slava est là,

s'intègre à l'équipe du maître pour un petit boulot. "Cela m'a permis de

voir ses spectacles des centaines de fois. Son sens de la comédie muette me

fascinait."

En ce début des années 1970 où - la parenthèse Khrouchtchev

définitivement fermée - la chape de plomb retombe sur la vie culturelle

soviétique, Slava Polunin et ses compagnons commencent à se tailler un

franc succès avec leur petit music-hall qui stylise sans mots l'absurdité de la

vie quotidienne. Ils sont toujours amateurs - ils ne deviendront

professionnels qu'en 1978 -, mais déjà célèbres à travers le pays. Ils sont un

des rares espaces d'expression que l'on ne peut pas museler : "Le silence

permettait tout. On ne pouvait pas nous contrôler, puisque nous ne disions

rien."

En 1980, Slava arrête le mime. Il a l'intuition que le statut de clown lui

permettra "d'aller plus loin dans l'expression de la liberté". En trois jours,

il trouve son personnage, son Assissai drôle et touchant, poétique et

anarchique, en combinaison jaune et énormes chaussons en peluche rouge.

Il ouvre le premier théâtre de clowns en Russie, qui est aussi le premier

théâtre libre, fonctionnant sans subvention de l'Etat. Mais il se débrouille

pour être toujours invité dans les événements officiels.

Le vent de liberté qu'il fait souffler avec sa troupe des Licedei lui vaut un

amour immodéré du public, une ferveur populaire difficilement

imaginable. Certains de ses numéros s'inscrivent dans l'histoire, comme le

fameux "Nizya-Zya" qu'il invente au milieu des années 1980. Un premier

clown (Slava) tente perpétuellement de bouger des choses. Dans son dos,

un autre hurluberlu tente à chaque pas de l'en empêcher, en lui répétant :

"Nizya" ("On ne peut pas"). Jusqu'à ce que le premier lui crie, excédé :

"Zya", néologisme russe signifiant "On peut". Ce "nizya-zya" est alors

devenu, à la fin des années 1980 en Russie, un mot de passe circulant dans

les lycées, les usines, les bureaux... Un symbole de la liberté qui fermentait
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Parcours
1950

Naissance à Novossil (URSS).

1978

Création officielle de la troupe des Licedei.

1989

Organise la Caravane de la paix, qui emmène des dizaines de

théâtres de Moscou à Paris, via Berlin.

1992

Création, près de Saint-Pétersbourg, du "Snowshow", qui reprend

plusieurs numéros célèbres.

2009

Arrivée du "Snowshow" à Paris, au Théâtre Silvia-Monfort, jusqu'au 10

janvier ; puis tournée en France du 8 novembre au 12 décembre

2010.

dans toutes les couches de la société.

Pourtant, Slava n'a jamais été réellement inquiété par les autorités. "Je ne

m'intéresse pas à la politique, s'amuse-t-il. On a dit que Carandache était

le clown de Staline, Oleg Popov celui de Khrouchtchev, et que j'ai été celui

de Gorbatchev. Mais je ne me reconnais pas dans ce rôle de fou du roi. Un

clown qui travaille sérieusement son art donne, de manière simple,

primitive, l'image de son temps. Si j'ai exprimé mon époque, c'était de

manière purement intuitive."

En France, il y a bien des grincheux pour susurrer que les spectacles de

Slava Polunin seraient devenus de grosses machines commerciales. Les

grincheux ont pris beaucoup de pouvoir dans le théâtre. Et l'art du clown,

un des plus purs qui soient quand il est porté à son apogée, a perdu de son

aura, au profit des amuseurs et autres one-man-showers sans profondeur et

sans grâce.

Le constat laisse songeur un Slava qui observe que, dans un monde de plus

en plus concurrentiel et technologique, le public vient chercher auprès du

clown une certaine idée de l'humain. "C'est valable partout dans le monde,

et pas seulement dans une Russie lancée à corps perdu dans le capitalisme

sauvage", conclut-il, lové dans les murs accueillants de sa maison rêve, une

utopie devenue réalité.

Fabienne Darge
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mercredi 9 deaembr.e 2009 LE FIGARO 

Le rêve éveillé de Slava Polunin 
SPECTACLE VIVANT Dans« Snowshow •>, le grand clown russe entraîn e 
le public dans un monde féerique . À J'affiche du Nouveau Théâtre Monfor t. 

NATHALESIMOM 

L
arge grenoulllète ja11ne, deux 
toulfcs de cheveux balnyant 
l'air. gros Ol.!Z et chatLqSQns 
rouges, Slava Polunin entre à 
pas de loup sur la scéne du 

Nouwau Thélltrc Monfon. Dés Oocon~ 
de neige - des m.llllers de contettls de 

orellles latétnles, Slav;i. consi
de!re comme l'un des plllS 
grands clown., d'Europe. vjt 
des aventures d'une <impUclté 
géniale. Dans un univers ouaté 
cotlllru! l'ind&:1ue le litre de son 
Spectaéje SnOIV$IW\V. •• Vne 
méditation comique sur la vie, la 
marr, er ro beau rd de l'Unl -
Vllf4' ,,, demi U avait proposé 
une première versfonau Casino 
de Paris, un 2001. 

Influences 
de Chatlle Chaplin 
Chef d'une bande lou!oque. li 
CSqul'I.W quelques pas de danse, 
Jongle avec dl! glg~ntesqut:$ bui
res transparentes ou lut,., ,mcorè 
avec urie monstrueuse toile 
d'a.ralgnc!c, i\u gré d'une mc
téorologle fan113SqUe : bou1TI1s• 
qucs de vonts Intempestives, gi
boulées ln~ttenclne.~. Un rhc 
•veillé, grandlose. 0:111s lequel U entraine 
petits et gmnds l.t,,; gnmlns on partlcu 
lier so111 aux anges, car Us partagent ces 
moments extraordinaire~. L'entraOté 
n'est qu'un pn:texte pour èfue les arti-.tes 
.., mi!lcm .yi,c Sp<.'Clllteurs ravis de leur 
serrer la pdgnl.', et le final leur réserve 
llll<! $U'])Tise de chu lx. 

Né à NoVQ811. dans le nord de la Rll~h,, 
en 1950. Slava Polunln n'es! pa:1 un 
elown au sens clas.-.ique. Il ne sedult pa.~ 
nvcc des l)lagues de potache et des 
sJ(etch.• facUes. U "lit tout en nu;mc.,s, en 
non-dits, en mlmiq~. qui disent pour· 
tant l'-ntM , l...t mlne presque 11'1.~te, 
attentive, U ne parle pllS, ba!QulUe quel
ques borborygm,:s li des téléphones en 
peluche, pourtant on le comprend par 
fültwnent. A l'instar de Charlle Chaplin 
ou du m1nJe M:irceau dont Il revendique 
l'lnfluehce, Aujourd'hui. Slllva ~ re<:on
nalt da\'antage d11t1s le cravaU de Plna 
Bausch. Robert Wll'l()n, Jér6me Dlls
cham))$, :\ln.X Under el les ~1U'l'é.1ll$tc,;. 

papier transparents sur le S()I, de.~ 
l'clalr.ilf"-'> tamisés et de.o. rideaux: de 
twus piqués d'étoiles plongent d'•m 
blée le public au pays d" Pierrot. Onne 
serait pa.v non pltL~ étonné de croiser 
l'i:.T. dans UDJ11U18e de fumée. Accom
pagné d'acolyte,, vetus de mantè:lux: 
verdâtres rrop grands pour eux. collfés 
de couvre-chws af!ubll/s d'élron!!l!S 

Slava Polunln est un down tout 
en nuances. en nan-dlts, en mimiques. 
qui disent pourtant l'~tlel 
lllàNOfT" r AN' UN/ Wt,ISPECHCl.f 

C'est en 1971 qu'il est venu pour la 
premiëre fols en France. en toumé\! 
avec un ~,~acle baptisé Nouvelles. O 
y est revenu plus tard pom pardc.fper 
au (estival d 'Aurlll.ac avec Catu.vtrophe 
~t .1118raL ruts. loJ'lj de la Wl.lfllée de la 
Caravane Mlr, une compagnie pe 
!50 artistes de d.lriérentes n<1tlona.lllés 
qui enchanta toute l'Europe. _Enfin en 
1991, il a joué Tclrourdald, che:t Madollll 
BougUon• au Théâtre du Rt1nelagh. 

Slava Polunin Lravalll~ en Jamllle. 
Êg;liement artiste. sà (cm.me est codl 
rectrice dl' la troupe, l'un de ses fil-. est 
directeur te<:hn.lque, l'autrè est olown 
et designer. Il n'a pas flnJ de susciter 
des vocations. ■ 
Nouv-TMltn! Monlort.Par1s XV•.Del2 
i li C. Toi.: 01470019 00 • .._...,... 3 Janvier, 
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~.qlâikernefwaWe.gags -~ ·~•-iraœtp«Udtunsucmlnlxtcf.-
qu&u.-,s.siw..aon~•pa.. 
qJf 1'1ns.tîtut4i~ pcu-~son 
Mt.~fo-itol••·---~La 
li cMœuilxt 1980, iUI peilOll lilq9 As,, 
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  28 septembre 2012 
Slava au pays des merveilles  
Rencontre avec le clown russe dans sa demeure francilienne 

Par Nicolas Hecht et Elsa Pereira  

 

Il nous donne rendez-vous à quelques kilomètres de Paris. Là où la Seine-et-Marne attend paisiblement l’automne. 
Autour de la maison peinte par Os Gêmeos, on voit les feuilles des saules pleureurs caresser le cours d’eau, des poules 
picorer des cailloux, des hamacs suspendus aux branches… 

Un large espace verdoyant où Slava expérimente, entouré d’une partie de son équipe, ses futures trouvailles scéniques. Ici tout 
est vivant, des animaux ramenés d’Inde à la folle architecture de la vaste propriété transformée en terrain de jeu surréaliste. Son 
imagination ne semble pas avoir de limites, à l’image de ce moulin jaune qui déploie ses surprises sur plusieurs hectares, d’une 
coque de bateau renversée pour abriter un bar, à des instruments de musique géants, en passant par un lit en fer transformé en 
radeau… Au milieu de cet Eden, Slava respire la sagesse, parfois le sérieux mais celui d’un enfant qui joue sans rien laisser au 
hasard. Avec lui, le temps s’arrête. 

Son fameux ‘Snowshow’, joué depuis 15 ans dans 30 pays, revient dans la capitale du 2 au 14 octobre 2012 au Casino de Paris. 
Vous l’aurez compris, il serait criminel de le manquer. 

  

~~®ru 
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• Rencontre avec Slava Polunin  

 

Vous avez sillonné le monde avec le 'Snowshow'. Y a-t-il pour vous une grande différence entre un public parisien et 
moscovite ? 
Ce sont des planètes différentes. Et puisque je suis totalement perméable à l'ambiance du pays dans lequel on joue, chacun de 
mes spectacles est sensiblement modifié. En Angleterre, je mets plutôt l'accent sur le minimalisme et l'absurde, en Espagne il est 
plus passionné et en France résolument poétique... J'étais à Singapour il y a quelques jours, devant un public presque 
exclusivement chinois et l'humour n'y est pas le même qu'ici. Pour faire rire le public là-bas, je me suis beaucoup inspiré du 
cinéma chinois et notamment de Jackie Chan, un des derniers clowns (et l'un de mes préférés). 

Vous laissez également une large place à l'improvisation... Vous ne jouez donc jamais le même spectacle ? 
Demandez à un enfant de refaire deux fois la même chose ! C'est impossible ! Et les clowns sont comme les enfants. Pour moi, le 
théâtre c'est comme le jazz, il y a une ligne musicale autour de laquelle on improvise. Cinq minutes avant le début du spectacle, 
j'annonce aux comédiens l'inspiration du moment, la couleur que prendra la représentation. Cela peut-être Beckett, un conte de 
fées ou encore 'Notre-Dame-de-Paris'... Chacun doit alors chercher son personnage, trouver qui il joue. Personne ne connaît son 
rôle à l'avance. Et il y a aussi des petites techniques pour s'amuser. Il nous arrive de retirer un manteau du lot d'accessoires pour 
que celui qui n'a pas son costume n'ait pas le doit d'entrer en scène. Les retardataires doivent aussi payer le dessert. J'essaie de 
transformer le négatif en quelque chose d'agréable. D'ailleurs chez moi, les mots « répétition » et « travail » sont bannis ! 

La bonne humeur comme maître-mot ? 
Je préfère nettement m'entourer de personnes joyeuses que de professionnels. Si tu n'es pas heureux, selon moi, tu ne peux pas 
rendre heureux. Tous les gens qui vivent cette vie avec moi sont restés des enfants. Au total, nous sommes plus de 70 à vivre au 
Brésil, à Moscou, en Ile-de-France, et chaque spectacle mobilise environ 15 personnes... 



 
 
Une convivialité et une générosité que l'on retrouve pendant vos spectacles... 
Le 'Show' est un prétexte pour rencontrer le public, transmettre de l'amour. A travers lui, j'imagine un monde idéal et j'essaye de 
le créer. Le spectacle en lui-même est finalement plutôt secondaire, c'est l'échange qui est primordial. Il est arrivé que des 
spectateurs restent jusqu'à 5h du matin à boire le thé avec nous !   
 

 

Le 'Snowshow' donne le sentiment d'un rêve éveillé... Vous ne faites jamais de cauchemars ? 
Comment pourrait-il y avoir des cauchemars ? Regardez autour de vous : ici, il n'y a pas de télé ! 

Vous n'avez jamais peur des réactions négatives ? 
Il existe des règles simples que l'acteur doit connaître avant de solliciter le public. La première étant de toujours regarder les 
spectateurs dans les yeux et de ne le solliciter que si on a été préalablement accepté. Il faut attendre le moment où le spectateur 
est prêt. C'est comme un enfant, il faut lui faire signe, lui donner la main et après se rapprocher. Nous avons déjà joué devant une 
salle remplie de militaires, et à la fin tout le monde participait ! 

Les murs de votre maison sont tapissés de livres d'art. Les autres créateurs et artistes vous inspirent ? 
Disons que je me sens proche du symbolisme, du surréalisme, et de l'art naïf. Mais ces courants ne m'influencent pas 
directement, ils m'aident plutôt à comprendre le monde. Au théâtre, je n'ai jamais manqué un spectacle de Pina Bausch, Roland 
Topor est un maître et j'aime aussi beaucoup Bob Wilson. Côté cinéma, je dirais Fellini, Terry Gilliam, Jean-Pierre Jeunet et 
Marc Caro. J'aime les auteurs qui mêlent la fantaisie à l'humour, qui sont dans l'émotion. Pour la musique, je picore au gré des 
voyages, des Balkans jusqu'au Brésil. J'aime étudier la culture des lieux où je pose mes bagages. 

Le 'Snowshow' tourne depuis des années... Des idées pour la suite ? 
Il n'y a pas que le 'Snowshow' dans mon univers. En parallèle du spectacle, je réalise des projets à grande échelle avec plus de 
100 participants. J'organise des fêtes pour les enfants, je me mêle à des festivals, des carnavals, des défilés... Le Moulin que vous 
allez visiter me sert de laboratoire pour laisser libre cours à mon imagination... 
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Les cheminements de Slava
Posté dans 13 janvier, 2014 dans critique.

Les cheminements de Slava, de retour à Petersbourg.

 
Pour la seconde année, le Forum Culturel international de Saint-
Petersbourg, a rassemblé, début décembre, artistes, chercheurs, directeurs
de lieux culturels, hommes politiques  de premier plan pour tirer des
bilans et esquisser des perspectives. Cette manifestation majeure décrit
bien  le réveil culturel de la rivale de la capitale Moscou et comportait,
outre le théâtre, le cinéma,  la littérature, les musées et bibliothèques, la
musique et les arts amateurs, une section cirque animée par Slava
Polounine, de retour à Petersbourg depuis quelques mois.
     Invité par le Ministre de la Culture de la Fédération de Russie à occuper
le poste de directeur artistique du célèbre cirque Chinizelli fondé en 1877,
de Saint-Petersbourg aux bords de la Fontanka,  Polounine a été chargé de
sa restauration qui va  bientôt commencer, et de sa programmation,
orientée vers un renouvellement des formes du grand cirque traditionnel
russe,  à l’instar de celles qu’il a développées avec ses clownades et son
SlavaSnowshow, et appuyée sur une formation théorique et pratique qu’il
travaille à mettre en place sous un chapiteau annexe le Balagan-Palas .
Une perspective réjouissante pour tous ceux qui ont suivi le déjà long
chemin de Slava et de ses Litsedeï , les vrais , ceux des années 70-80. Un
chemin difficile, mais inspirant pour le grand clown qui a quitté son
Moulin jaune de Marne-la-Vallée, pour les brouillards de la Venise du
Nord et ses chemins de croix bureaucratiques.
     A la session finale de ce forum culturel, Slava, vêtu de jaune -  à la ville comme à la scène !-, a fait sensation en passant devant le très
sérieux aréopage politique aligné sur la scène du nouveau Mariinski, et ne s’est pas installé au pupitre des orateurs. Il est ensuite 
revenu en déclarant qu’il ne voulait qu’une seule chose, « rendre les gens heureux ». Il a insisté sur la nécessaire évolution artistique et
innovante du cirque contemporain et sur son rôle social et thérapeutique. Il a demandé à tous les invités de ce  Forum d’assister, à
Upsala Cirque, fait par et pour des hooligans non instrumentalisés,   au spectacle d’un cirque d’enfants abandonnés ou trisomiques où,
sous la généreuse tutelle d’une jeune Sibérienne, des petits et de plus grands ont bouleversé les spectateurs Polounine voit dans le
clown un reflet du « iourodivy », le fol-en-christ de la tradition russe, ce fou vagabond qui parlait vrai,  que tous respectaient,  et qu’il
tient pour  son image suprême.
  Polounine a voulu ressusciter, à sa façon, un des  grands succès  du Cirque Chinizelli, du temps de son fondateur: la pantomime de
Noël,  Cendrillon ou La Pantoufle de vair ; il en rêvait depuis longtemps, et en tombant au Musée du Cirque Chinizelli (quelle belle chose
que les musées des arts du spectacle !) sur une affiche de ce  show , demeuré plus de trente ans sans interruption au répertoire, il a
compris qu’il lui fallait réaliser ce rêve.
     Associé au Cirque des Cinq continents de Gia Eradze et, avec le metteur en scène Maxime Dudenko  et sur la musique d’Ivan
Kuchnir, Polounine a monté cette Cendrillon pour les fêtes de fin d’année en faisant appel à tous ses anciens compagnons du temps des
Litsedeï (Leonid Leïkin, Nikolaï Terentiev, Robert Gorodetski, Anvar Libabov), clowns de grand talent, et à  Alissa Oleïnik qui fait
partie du théâtre plastique Derevo, branche « noire » des Litsedeï. Sur la piste de l’immense cirque, ils sont entourés d’acrobates et
d’animaux, oiseaux, serpents, chiens et chevaux, dont deux Pégase ailés l’un de blanc, l’autre de noir, dans une féérie de costumes
chamarrés.
     Presque en même temps, à Londres, en Italie, à Berlin, s’est donné le désormais fameux Slavasnowshow,  sans la présence de
Polounine, mais d’autres clowns ont  endossé sa houppelande jaune, et mis ses pantoufles en moquette, rouges comme son écharpe. La
troupe, ou plutôt les troupes des clowns jaunes et verts du Slavasnowshow, aujourd’hui aux quatre coins du monde, se retrouvent le
temps d’un contrat, puis se séparent, chaque clown vaquant alors ailleurs. Mais, malgré son absence physique,  Slava intervient sur la
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scène, vocalement…et peut ainsi chaque soir parler aux interprètes avant le spectacle, pour leur
assigner des tâches nouvelles : aucun Snowhow n’est donc jamais tout à fait identique aux
précédents.
  Comme pour la pantomime de Noël, histoire et contemporanéité font avancer Slava Polounine,
grand amateur de livres anciens sur le cirque et  les arts marginaux,  et grand érudit dans ces
domaines. Tchou…, son dernier spectacle, présenté  deux fois sur une scène de théâtre dans le
cadre du Forum, fait écho au lointain Tchourdaki (néologisme russe : « des originaux dans un
grenier »), créé en 1981 dans une petite salle du Palais de la Jeunesse de Léningrad, et qu’on a
pu voir à Paris au début des années 90.
 Les clowns, comme les enfants, aiment les mots étranges:  Tchou est aussi la première syllabe de
« tchoudnoe » (merveilleux) et  peut aussi avoir des sens différents dans d’autres langues. Mais
il s’agit bien de la seconde partie du spectacle… quelque trente-trois ans après sa première
partie.
Ils sont cinq en scène , Polounine et Terentiev, compagnons de l’époque des Litsedeï, et trois

plus jeunes dont une femme (Artem Jimo qui, dans le Snowshow, joue le double jeune de Slava, Georgi Deliev, et Tatina Karamycheva).
Ils  ont suivi des formations complexes et savent tout faire sur un plateau. Affranchis du cadre textuel, unis par une grande complicité
et la longue histoire de Tchourdaki, ils disposent d’une large gamme de moyens pour inventer une dramaturgie surréaliste où le corps
n’est ni le relais, ni le support de la création, mais son centre, matériau autonome qui fonctionne sur le principe du jeu comme mode
d’existence.
Dans un grenier où,  sur fond de ciel bleu étoilé de petites diodes,  s’entassent armoire, coffre, valises (valise de l’enfance, valise de la
jeunesse), échelle, balai, chaudron, ballons suspendus…, vont vivre des créatures oubliées, rejetées loin de la piste où elles ont brillé ,
mais qui continuent à jouer pour elles, entre elles. Comme en 1981, les  « joueurs » s’habillent et se maquillent longuement devant les
spectateurs, et  se font un visage qu’ils effaceront lentement, à la fin, en attendant ensuite, presque sans rien faire, en douceur, que la
salle se vide, alors que personne n’a envie de partir...
    On retrouve ici la magnifique séquence des « Canaris bleus » ,  trio aux bulles de savon et au filet à papillons, qui a déjà migré de
Tchourdaki à Slavanowshow, mais qui prend ici des tonalités nouvelles, tant le jeu du clown dépend d’un rythme, d’un accord, d’une
couleur ou d’un sourcil qui s’arrondit.  Slava a inventé une séquence pétrifiante en secouant férocement la corde qui, tendue devant lui,
le tient peut-être prisonnier, et Terentiev le maigre est inénarrable, en vieux pêcheur chinois ou  dictateur.
Ce grenier fait surgir la mémoire des créatures fantastiques de la piste – les Litsedeï d’abord, et  tous les Grock, Charlie Rivels, Porto,
Emmett Kelly, frères Fratellini et Dourov, qui, parmi d’autres, les ont inspirés, et dont photos et biographie  figurent dans le programme
de Tchou… comme celles des interprètes du spectacle. C’est ici un monde à l’envers mais c’est LE monde, puisque le clown concentre,
comme le dit Fellini, les parcelles de révolte, de protestation et d’irrationnel que tout homme, à des degrés divers, possède en partage.
La salle, comme la scène, est bombardée de confettis multicolores, en papier d’alu, et chacun des spectateurs peut se retrouver dans ces
ces poètes déchaînés et excentriques.
Le spectacle était donné au Petit Théâtre du square,  place Tolstoï, à Pétersbourg. On espère bientôt le voir programmé à Paris, au
Monfort !

Béatrice Picon-Vallin
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Spectacles

Slava's Snowshow

03/12/2014 à

04/01/2015

S

Depuis vingt ans, l'artiste russe déclenche
des tempêtes de neige inoubliables pendant
ses spectacles. Itinéraire d'une légende
circassienne.

on Slava’s  Snowshow, la plus mémorable des tempêtes de
neige en salle, tourne depuis une vingtaine d’années dans le
monde entier, ravissant toujours davantage de spectateurs.

Le clown russe Slava Polunin, acteur quasi-muet, pousse au
paroxysme l’imbrication de son quotidien avec la nécessité de créer.

Imaginez un clown plutôt baraqué, en costume de mariée mais torse
nu. Un clown prenant son bain dans un grand baquet de bois. Un
clown qui pose tendrement sa tête sur le tronc moussu d’un arbre*.
Un clown dans un hamac, au bord de l’eau, sur scène, dans une
tempête de neige dont on ne sait plus si elle est réelle ou  non… Un

clown vêtu d’une sorte d’énorme barboteuse jaune, chaussé de pantoufles rouges
démesurées. Un clown à barbe blanche, avec la chevelure hirsute d’un drôle de père
Noël, les yeux blancs démesurément cernés d’un noir charbonneux, les lèvres
blanches, un nez rouge énorme qui vient s’écraser contre les joues. Assissai est Slava
Polunin, ou inversement. « Le plus grand clown du monde », écrit la presse
internationale.

Chaplin, Marceau, Engibarov

Slava Polunin est né le 12 juin 1950 à Novossil, une minuscule ville d’ex-URSS, à 350
kilomètres de Moscou. Son père dirige le kolkhoze. Très jeune, il découvre par la
télévision commune et au cinéma Charlie Chaplin, le mime Marcel Marceau et le
clown soviétique Leonid Engibarov. Des maîtres qu’il n’oubliera jamais. A 17 ans, il
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qui deviendra officiellement en 1978 la troupe du Licedei, célèbre théâtre de
pantomime. Au début des années 1980, il passe au clown, estimant qu’il y puisera au
mieux l’essence même de sa recherche sur l’être humain.  Ses shows passent à la
télévision soviétique. Sous le nom d'Assissai, il devient célèbrissime. Malgré la
puissance de ses spectacles quasi-muets et pourtant si éloquents, qui racontent le désir
de changement et de liberté dans l'Ex-Union soviétique, il n’est pas inquiété par le
pouvoir.

Un créateur follement inspiré

Activiste notoire, il ne cesse de fonder des parades et des festivals de mime, de clown,
de théâtre de rue… En 1989, avant même la chute du mur de Berlin, il entraîne six
mois durant une troupe itinérante, la Caravane Mir (« paix », en russe), à travers
l’Europe, de Moscou à Paris, à la rencontre d’autres artistes. Il crée ensuite,
notamment, l’Académie des Fous afin de revitaliser l’art carnavalesque russe, puis la
Nef des Fous qui fait converger les meilleurs clowns du monde vers Moscou. A partir
de 1993, son Slava’s Snowshow emporte comme une boule de neige l’adhésion de
spectateurs pourtant si différents qui le découvrent, sur tous les continents.

L’hôte du Moulin Jaune

Depuis le début de la décennie 2000, Slava Polunin s’installe régulièrement en France
pour créer, dans le moulin qu’il a acquis à Crécy-la-Chapelle, en Seine-et-Marne. Une
vaste demeure jaune vif, sa couleur favorite, entourée d’un parc, transformés en
oeuvre d’art en permanente évolution. Le « Moulin Jaune » est un laboratoire d’idées
et de réalisations. Improbable château de conte de fées, avec des fenêtres repeintes par
le duo de graffiteurs brésiliens Os Gemeos, le Moulin Jaune multiplie les pièces
d’ambiances toutes différentes. Il est entouré de jardins extraordinaires inventés par
l’artiste, ses amis artistes du monde entier ou bien des invités venus pour créer : jardin
noir, jardin blanc, jardin des cinq saisons, pavillon des thés construit par des moines
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murs à traverser, des clés pour nulle part, un chemin rouge sur la voie lactée…

Récompensé dans le monde entier

« Je ne connais nulle frontière à l’absolue liberté qui me guide dans mon art comme

dans la vie. J’habite la scène comme ma demeure, mû par le désir d’inspirer aux gens

l’envie de tout faire avec joie. Dans ma propriété du Moulin Jaune, l’art et la vie se

mêlent au quotidien pour que règne la poésie », écrit Slava Polunin. Récompensé
dans le monde entier, à New York, Mexico, Moscou, Barcelone, Glasgow, Manchester,
Londres (Prix Laurence Olivier en 1998), Paris (Chevalier des arts et des lettres en
2008), nommé directeur artistique du grand cirque de Saint-Pétersbourg en 2013,
Slava le Grand continue tout simplement de vivre pour créer. Et inversement.
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Après la Marne, le 
Grand Morin est la 
plus grande rivière de 
12 région naturelle de la 
Brie , avec son jumeau 
le Petit Morin. Il se 
divise parfois en bras . 
et dans les moments 
de grande crue, l'eau 
envahit les fonds 
de la vallée. 

(ci-dessus) 

En juin dernier , 
le Grand Morin a 
transformé le sice du 
Moulin Jaune en lac. 
Les propriétaires 
étaient prévenus dès 
l'acquisition, le site 
est inondable . 
D'ordinaire si calme, 
la rivière est sortie 
de son lit pendant 
plus ieurs jours . 

u ,pectade ,an, p,&édent I Un 
succès inouï même ». Slava et sa famille 
ont vécu l'inondarion comme une 
« parenthèse poétique ». C'est non sans 
humour et grâce à cetre philosophie que 
le jardin se trou ve être aujourd'hui aussi 
résilient . Comment ne p as être sensible 
aux « effets spéciaux » de la crue ? 
L'inondation, perçue comme « une aven
ture extraordinaire », se transforme en 
artifice sous la plume magique de Slava. 
., Dtt jour au lendemain, à l'improviste, 
l'équipe technique du Grand Morin réus
sit la prouesse d'installer un fleuve en 
liett et place des trois hectares de parc. » 

D"ordinaire si pa isible, le Grand Morin 
s·est montré impétueux plusieurs jours 
durant. « Nous avons navigué sur le 

· ·,<--...-:c .. ,o,7 i'jARDlNS 

Les membres de la 
famille, comme les 
amis, one profité de 
cette situation 
exceptionnelle en 
re lativisant avec 
humour les dégâts. en 
prenant par exemple 
un pet it-déjeuner 
aquatique avant 
d'inspecter le jardin. 

jardin comme si nous étions en mer», se 
remémore avec délice le clown. 

Slava Polunin est un « habitant pay
sagiste » animé par une âme de poète et 
de bricoleur qui jongle avec le naturel et 
l'artificiel au jardin. Il attache une grande 
importance à la rencontre et à l'échange 
dans ce site unique, qualifié de « jardin 
théâtre ,, et labe llisé Jardin remarquable 
depuis 2014. Viatcheslav lvanovitch 
Polunin, dit Slava, y a étab li son labo ra
toire de création il y a maintenant dix
sept ans. Metteur en scène et clown de 
renommée mondiale pour son spectacle 
Slava 's Snowshow, il y vit à l'année avec 
sa famille. La pluie qui tombe sans cesse 
à la fin du mois de mai en Ile-de-France 
provoque la montée des eaux en Seine-et-

Marne. La commune de Crécy-la -Cha 
pelle, où se trouve le Moulin Jaune, voit 
l'eau envahir inexorablement les rues. Les 
autorités déclarent bientôt l'état de catas
trophe naturelle dans plusieurs corn- ' 
munes du département. 

Le Grand Morin fabrique 
le paysage d'ensemble 

Les crues hivernales, plutôt régu 
lières dans cette va llée reconnue zone 
inondable, n'impressionnent pas Slava 
qui voient les berge s du jardin occasion 
nellement submergées . Mais cerce fois
ci, le caractère exceptionnel de l'inonda
tion n'échappe à personne. N éan moins, 
Slava relativise face à la nature ind omp -



Slava et sa petite-fille , 
tout de blanc vêtus, 
sur un embarcadère 
au-dessus du Grand 
Morin, e_n remps 
normal si paisible. Lors 
des spectacles , Slava 
« vogue » sur la rivière , 
vér itable colonne 
vertébra le du jardin . 

(ci-dessous) 

La pagode se trouve 
dans le jardin rouge. 
Ce pavi Ion de thé 
apporte une touche 
d'exotisme à la 
manière des fabriques 
dans les jardins 
anglo-chinols. Le jardin 
est une invitation au 
voyage. 

Stavo attache une 
grande importance à la 
rencontre et à l'échange 
dans ce site unique 

IARDl~S 



table. « j'accepte le monde tel qu'il est! 
L'eau ne peut pas stagner. C'est l'énergie 
de la vie. Tl y avait déjà eu une impor
tante inondation en 2001, mais à un 
niveau nwin dre qu'en mai et jui n der
nier. ,, Cernée pa r la riviè re, toute la 
fami lle doit alors composer avec elle, et 
s'organiser pour se déplacer ou pour 
déjeuner. Un exercice que to ut le monde 
sait éphémère, incroyab le à vivre. 

Essentiel au jardin, le Grand Morin 
fabrique le paysage d'ensemble. Aulnes, 
frênes et saules bordent cet affluent de la 
Marne, voie de circu lation et scène de 
spectacle. Près de la berge, les orties et 
les ronces poussent librement autour du 
marais, où la biodiversité bénéficie d'une 
gest ion écologique respectant tous les 
milieux, y compris la friche. 

Des dizaines de visites de sites furent 
nécessaires à Slava pour trouver où éta
blir son foyer et son laboratoire de créa
tion en France. Il retient .finalement celui 
du Moul in Jaune« qui lui correspondait 
le plus >> et bien que déci a ré zone inon
dable, il !Jachère en toute connaissance 
de cause. La sensibilité de Slava au pay
sage alentour fait écho à celle d'autres 
art isres. La vallée du Gra nd Morin ins
pira Van Gogh, Toulouse-Lautrec ou 
Corot, charmés par l'univers bucolique 
de la rivière, avec ses lavoirs et ses mou
lins. Aujourd' hui encore, promene urs et 
cyclistes apprécient cette campagne pré 
servée et valorisé e par l'office de tou
risme local. Slava achète le domaine du 
Moulin Jaune après le terrible passage 
de la tempête Lothar en 1999. 

Les peintures murales 
du Moulin Jaune ont 
été confiées à des 
jumeaux graffeurs , 
originaires du Bré sil et 
mon dialement 
célèb res, O s Gemeos . 
L'imposant mou lin 
contr ibue à la magie 
qui règne dans les 
lieux. 

1. Les pièces à 
l' intérieur du moulin 
sont toutes plus 
incroyables les unes 
que les autres, comme 
dans cett e chambre à 
la décora tion à la fois 
minimale et complète, 
du sol au mobi lier, en 
passant par la couette 

2. Slava s'est inspiré dl 
conte populaire anglai: 
de Jack et le haricot 
magique pou r 
concevoir une cham br 
du moulin . Entièremen 
blanche et toute en 
courbes, il s'en dégage 
une impression ouatèE 

3. Le Moulin Jaune 
ouvre ses portes au 
public plusieurs fois 
par an. Des artistes , 
qui peuvent profiter d, 
site com me résidence 
de création, vien nent 
épater petits et grand! 
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Le Moulin Jaune est le 
siège de l'Académie 
des Fous, fondé e par 
Slava. Non loin de la 
gare de Villiers-s ur
Morin, le port ail 
marque l'entr ée dans 
un mo nde empre int 
de poésie . 

(à droite) 

La « Poule » est une 
structure que l'on 
retrouve dans le Jardin 
noir . L'amb iance est 
celle d'un bois , à la fois 
mystér ieuse et 
int imiste. La « Poule» 
offre un refuge 
co nfortab le et un point 
de vue sur la rivière. 

La résilience passe par 
l'acceptation des cicatrices 

naturelles faites au jardin 

Pou rquoi évacuer les arbr es déraci 
nés, couchés aù mil ieu du marais ? Pour 
quoi faire comme si la tempê te n'avait 
pas soufflé dans le jardin ? 

À long terme, la terre va être 
enrichie grâce au limon 

Recouvertes de mousse aujourd 'hui , 
les souches confèrent un aspect sauvage au 
lieu, contrepoint bienvenu aux scènes pro
prement aménagées le long du Grand 
Morin. La tempête a laissé des rraces, la 
nue en laissera d'autres . Pour Slava, la 
résilience passe par l'a<:cepration des cica
trices naturelles faites dans son jardin. Le 
Moulin Jaune peut compter sur la solida 
rité de ses nomhreux amis po ur lui venir 
en aide en cas de nécessité. (( Des dizaines 
de personnes sont venues nous pr êter 
main fort e pour nettoyer le jardin. L'inon
dation était un signe, le iardin nous a 
communiqué qu'il fallait s'en occuper. » 

L'association Le Moulin Jaune en fêres 
développe « la promotion, la préserva tion 
et le développement du Moulin Jaune et de 
son jardin ». Spectacles vivants, concerts, 
expérime ntations artistiques ou bien 
encore journées de sensibili sation à la 
nature, l'associa tion ouvre grand les 

~:! -'":..c ,--. 2G' ~::: - ·art d~ 
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portes de ce jardin qui revendique l'hospi 
talité et la bonne chère comme vertus car
dinales . Deux mois avant l'inondation, 
l'atelier « Savez-vous planter les berges ? ", 
proposé par Vincent Fardeau, ancien jar 
dinier du Festival des jardins de Chau
mont-sur-Loire et jardinier au Moulin 
Jaune de 2006 à 2013, rrans.mettait au 
public l'art de (( choisir des plantations de 
bords de rivière pour obtenir des berges 
naturelles et fleuries. » 

L'association Confluences, spécialisée 
dan s l'aménagement et l'entreti en des 
berges de rivière, intervient chaq ue mois 
sur le domaine afin de s'assurer de la pré
servation d'un tel milieu. 

Il n'y a pas eu de « dégâts irrémé 
diables ,1 suite à l'inondation du printemps 
dernier d 'aprè s Sara Lubtchansky, qui 
dirige l'as s.ociation. Les dommages se 
concent rent sur le Jardin blanc, à l'entrée 
du domaine, et sur la Lune de la lavande 
derrière le moulin. Difficile d'évaluer et de 
lister concrètement aujourd'hui les traces 
laissées par l'inondation ? ,, À cou rt et 
moyen terme, les fleurs de berges ont été 
emporté es par le courant et certain s 
arbust es n'ont pas du tout aimé avoir les 
pieds dans l 'eau pendant plusieurs jours, 

reconnaît Sara Lubtcbansk y. Mais à long " ------------• ~- -





Un jardin-théâtre 

Le jardin se distingue par sa succession 

de scènes aménagées, caractérisées 

chacune par une couleur. Slava y organise 

de grandes et belles fêtes, comme en avril 

dernier pour célébrer l'air. 

J
ardin blanc , Jardin jaune, 

Jardin rouge , Jardin noir, les 

noms s'égrènent comme les 

voyelles du poème de Rimbaud . 

Source infinie de création et 

d'inspiration, le jardin accueille 

aussi le siège officiel de 

l'Académie des Fous, présidée 

Le jardin esc un 
laboratoire de création 
pour Slava qui dirige 
les travaux 
d 'aménagement en lien 
avec d'autr es 
paysagistes . C'est un 
espace libre où sa 
sensibilité s'exprime 
en mêla nt diverses 
influences . 

proposés . Sophie Barbaux , 

paysagiste basée à Marseille, 

contribue en collaboration avec 

Slava et d 'autres paysagistes , à 

l'évolution pe rmanen te du jardin, 

pensé pour surprendre , pour 

émerveiller . « Créer lm refuge pour 
échapper au quotidien et inspirer 

par Slava, également aux gens l'envie de faire tout avec 
« Ambassadeur officiel joie. » Le credo de la maison 

d 'Andersen ». Le jardin ouvre ses rés ume l'idée qui guide la 

portes quelques week-ends dans 

l'a nnée . Les trois hectares du 

parc peuvent accueillir plusieurs 

centaines de personnes - jusqu'à 

900 visit eurs sont ve nus, entre le 

9 ec le 10 avril dernier, afin de 

profiter des différents spectacles 

conception des lieux, à savoir 

la féerie ec l'imagination . 

Le site Internet du Moulin Jaune 

liste les diffé re nces essences que 

l'on retrouve dans chacun des 

jardin s et qui font aussi du lieu un 

trésor bot ani que . 

Le jardin blanc, à 
l'entr ée du site, offre 
une délicate 
atmosp hère inspirée 
par l'Inde. Un ruisseau 
contou rn e la terrasse 
sur laquelle se trouve 
un pavillon de bois . 

L1entraide, la philosophie 
ou /'humour, autant 
de moyens pour assurer 
la renaissance du jardin 
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terme, la terre va être enrichie grâce au 
limon. » Le chemin rouge qui serpente le 
long du jardin juste au bord de la rivière va 
être suré levé et certains massifs déplacés. 

Slava déplore avec malice la perte de 
ses carpes koï qui vivaient dans le petit 
bassin du Jardin hlanc . « Il) ' a forcément 
résilience, à tout point de vue, pour les 
habitants comme pour le site. C'est rm 
jardin en permanente évolution », rap• 
pelle Sara Lubtchansky. L'emraide, la phi• 
losophie ou l'humour, auranr de moyens 
pour assurer la renaissance du jardin . 
Aller dans le sens de la nature ec ses aléas, 
ne pas lutter contre eux. Pas de frontière 
enrre la pratique théâtrale de Slava et celle 
du paysagisme. La singularité qu'il défend 
consolide la pérennité de son jardin. =--6, 

TEXTE MAX IME LANCIEN 

Le site , très 
photogén ique, offre à 
Slava la possib ilité 
d' immor u liser de 
beaux moments avec 
les membres de sa 
famille , comme ici avec 
sa petite-fille, tous 
de ux parés d'ailes 
d 'anges , au milieu des 
coquel icots. 
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Slava et son pays des merveilles 
VISITE Le clown russe, rendu mondialement célèbre grâce au « Slava's Snowshow », a fait de son Moulin jaune 
en Seine-et-Marne à la fois un lieu de travail et un laboratoire de création où rien n'est impossible. 

VISITE Le clown russe, rendu mondialement célèbre grâce au « Slava's Snowshow », a fait de son Moulin jaune 
en Seine-et-Marne à la fois un lieu de travail et un laboratoire de création où rien n'est impossible. 

NATHAlaSNON 
n, 'mon(!lleltg•,o,lr 
lfiNO'rtt~OM.tACRCO IJ. CHAPEUE 

1 faut lraver~r wie zone tndus
trlcllc du c6 t(\ de Crécy ra Chnpcllc, 
puis un cbcmln calllooteux et cabossé, 
av:1111 de pouvoir p.!nélrer au pays 
des mcrveille5 du célèbre clown Slava 
Polounlne, 67 ans Un lclœque •= un 
ensemble de ja rdln., entouré de cokmnes 
debobciselief, lUlClunefa.itedelavande 
er plusieurs ,cuJpiur,, lndlelll)ell for 
ment une rondesousunarbre.d 'où pcn 
dent des chalses Jaunes. la couleur pn!
rü~ de notre b<lle, qui a conservé la 
bntalsi e de :;es jeunes année, . 

Ce jour -Ill, ce tan du Kid de Charlie 
Chaplin rait vlslter sa maison , le Moulin 
iaune, un laboralolre de crb tion qui ac
:ueillc de, artlsles du monde entier et Je 
public lors de journées portes ouvertes 
ile! procbalnes sont organMes les 17 et 
/0 septembre). • Je sou/tullui, l'tau, tu 

arbrn et lo rnnntagne. dnns w1 rayon d~ 
dkkf.lanitrftautourdeParls, àpra.rlm11i 
des rransports. & J'ai rrouvl œrre ndnl' ~. 
rnconrcl'hornme, aussi barbu que le P~re 
Noet, vttu d'un tee-shirt rouge assorti à 
ses chaussettes et blen sti:r d'lUl pantalou 
COUlcurcanarl 

" n n'y avait ni eau, ni "tttrk.iri, mais 
d était content, pm:lse Sacha, son ;unie 
architecte . Nous avons cornpMtnnnu 
r,,ra"" ce •ioulin U J a ijUlnze """• rnalJJ 
Sim"' ,.t un Visionnaire · a avait d~ une 
idée de Cè que l't?ndroir allait devenir. » 
U11 •ndro lt ou l'lmaginalrc et le bur 
lesquesont ro~, pulsque SJ.ava a créé wte 
Académie de fous. • Un pltQOS<lpl,e rus.te 
a inventé la rhédtrolasation de la vie . 
Mol, J'af ajoolt la nahir t •• expllque•••U 
sou_rire aux ~vrcs. 

C'est le Slal'll'• 5no,..,,-, dans loque! 
U met en scène des clowns muets aux pri
sts avec une tempête de neJge, qui a r en • 
du œ lèbre Slava Polounine. c~ à s.J nl· 
Pétc,sbourg , c,: •pectacle poétique lui a 
v:~u un l.aurwoe OUvlcr Awanl en 1993, 
U se prodUlro de nom=u ~ Paris à la fin 

de l'année. « Awc JOOO0 reprhentOlic>n.'l 
ma quarre COÙII Ju monde pendant pris 
Je 25 ans, nw.t summes devenu, une mul
Nootlonale JamUrale '°"" S!TUC111re admf. 
nislmtive conséqut,1re 1'>, upllque Cwc
nafl Allan, m:u,;11:er de l'an!ste . D'a111an1 

"Tout est fabriqué 
sur place, tes artistes 
doivent effacer 
les fronti ères 
entre la nature , 
l'art et le quotidien" 
SUVA POLOUN,._ 

que le spoctacle reste, dms les granJes U 
gnes, le 1rn!mc. • Il est d!{Jldle de rq,ro 
duire un miroclt »,justtOe - t - llencor e. 

Pendant ce tewp.,, Slava poursuit la 
visite, montrant lesgralflli> des peintres 
jumeaux brésWcns Os Cen1eos, recou• 
vrant I• façade du Moulin jaune . Ocs 
œuvr es rcpré,entan t des wage, IWUIJ • 

res è l de drôles d'oiseaux multicolores 
sur tond de végétation luxuriante. Surgit 
tout à coup un autre d.rOlc d'oiseau: 
longo Edwards, l'homologue américain 
de Slava, quJ a sauté dans une gre
nouflJ~re en l'honneur des ~heurs et 
tire la langue en !lant. 

" n,-prq,arcnt un •toge de fous pm,r 
septembre. Le moulln tst un lieu de rrn
conr'ff et d'eupé'rlmenlarion, .. , dit Sa~ 
t:ha- u~ trentaine de chambres et des 
ateliers de peinou e, céranûque ou c::ou 
tw-e font le bonhetu' des cré:lU:urs de l\Kil 
poil, Les objets les plus lnanendw nt!s do 
leur> déUr .. agrémentent alnsl les dix 
jarde du vaste lemdn . Chaque portail 
dévoile une noovelle surpruc, parlol'I un 
coin de paradl'I, comme ce rndeau quJ 
circule sur la rl~re , )e Grand Morin, ou 
ce petit « balcon de tt>lfn,de » tmt:ill~ 
dans la forêt. 

" TOUi ur fabriqué aur place La urti, 
tes doivenr rffaœr la fronnirn entre la 
natttre_ J'ort el le quotfJiffl"", eitime 
Slava, qUJ f-ait actuellement restaurer les 
,11:un,e, <ru'U a rapportées d'Inde. Lu.l· 

mên"' • mille Klées à la 5'COnd• . C'est 
ainsi qu·u n'a pas hésitt à retourni:r la 
coque d'un b:&1eau pour abriter une salle 
de resta11ra11t tm plein air, recouvr.uu 
lUlC table av~ un miroli pour f( voir Jto ciel 
quand on mange ~ •· « Je ,ai, dans 
q11dle dil'ffl"lcm je vals, mült pas lov}our• 
oommentm)'rendre._ »,avoue•t Il 

• Tout ut po,,nblc, a faw }!Ult• UYOir 
l'Idée•• nmehérll Elena, sa femme,,quf le 
seconde dl:lcrè1emen1, " Le moulfll est 101 
lieu de travmt J'y pa,st rroi., n,ob par an 
entre ,nes tournées ,. , précJSC Slava, ~ la 
n,cberchc d'une « poésie ~c l'espace• • 
« n y a Id une ,ynt>rgM' de ralent1

1 
dt 

-~ofr faire et dt complicité, .. , n:swne 
Sacha traduisant le laog,ge du clown, 
du ru.~se adtiné de frangtab . « Ne gmn
di:r jGMllb, c'ar wt pilge ,.1 peut- on lire 
StU" le, plarn:hes du chemin du Moulin, 
Lade,,isedoSlava.• 
• SliV11'1 Sl'lO"lllhoW », du 13df œmbre 2017 
.u 7 Jarwlor2018au 13o Art (Paris Xlfo), 
RK. 10153 89 08 30, wwwJttlemurt.com 
Lo-.pon,. Crtc:y-lo-Cllopello(77), 
www.rno&.tnjll,nu.om 
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Crécy la Chapelle, à peine quelques kilomètres de Paris ici coule les eaux douces de l’imaginaire, 

puissante comme la folie et la passion. 

Slava Polonin heureux clown propriétaire promène son Slava’s Snow show et ses spectacles de clowns 

dans le monde entier il sera bientôt de retour à Paris au 13emeart du 13 décembre au 7 janvier pour le 

plaisir des petits et des grands. 

Le clown Slava cherchait un lieu de résidence il y a quelques années, il a testé plusieurs villes d’Europe 

et a choisi d’élire domicile en France, en Seine-et-Marne. 

La grande maison de Slava a évolué d’année en année, un moulin jaune au bord de l’eau ou des 

plasticiens et des créateurs en tous genres ont leur place sur les murs, en résidence de création. 

Des chantiers d’insertion sont organisés, si vous aimez la folie, la fantaisie et avez quelque chose 

d’artistique à proposer et que vous aimez la vie quotidienne joyeuse alors la porte du moulin vous sera 

toujours ouverte. 

Autour du Moulin, de magnifiques jardins sont imaginés et créés par des équipes passionnées d’artistes, 

jardiniers, paysagistes et fantaisistes de tous bords. Les couleurs, les matières, l’imaginaire, le rêve tout 

se croise. La traversée du jardin est une ballade ailleurs à vivre seul, avec ses amis, ses enfants, en famille. 

Slava et ses équipes aiment faire participer les gens, un code couleur, une moustache, un chapeau tout 

est prétexte à sortir de soi, rire et voyager avec les autres. 

Allez sur leur page pour voir tous les évènements à venir, préparez-vous par exemple pour une visite du 

somptueux jardin, un pique-nique coloré ou un « Cabaret Connard » les 7, 14 et 21 octobre à 20H30. 

La poésie n’attend pas, vivez là ! 

LE BUZZ 

Toute La 
Culture 

•corn 

LE MOULIN JAUNE PARADIS DES FOUS 
3 octobre 2017 Par 
Bérénice Clerc 

Le Moulin jeun• d• Criq/la ~t. lt.paradù du/ow ad• eau qui acœptt:ntd& 
l"ttN nt' .wraù « qut lt tt'mp, d. Wl'I' baJ.ltuk 

https://www.facebook.com/lemoulinjaune/
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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ 
SAVOIR SUR ... SLAVA 
De retoul' à Paris, le " laua s 1wwshou1» conlinue 
à émeri·eiller !Psjoules. lloici quelques 
in,qrédiPnls de la recelle d'un succès planétaire. 
PAR PHILIPPE NOISETTE 

r:
1
;est tlûstoire 

c. unclown. .. 
Slava Polurin. né en 1950, a commenct! clu côté 
de Saint-Pétersbourg en ouvrant un studio de 
pantomime du nom de l.icedei. Nous sommes en 
1968. Par la suite vont se succéder une compagrie 
et un festival à Moscou qui devient itinfflnt et 
part sur les rootes européennes. Cest en 1993 que 
le• ~S11r:i•br:111u voit le jour, 

Il doit tout 
(PlJ.Pre sqzœ) 
a llzarl(Jt 

Lc{Ftance 
à la trcdne ... 
Il a fallu atten<ke 2000 pour que 
Slava débarque au Casino de Paris. 
Le succès est timide. li anendra presque 
dix ans avant de revenir daRSla capitale. 
Mais. l!fltre-temps. la folie Slava a 
atteint l;t..mérique. Le cSLw.as. 
~ •sera donné plus de mille fois 
Off Broadway. un rec01d. Pour autant. 
Slava Polunin n'enveu1 pas à la France. 
Il s'est même installé en 2001 en 
Seine-et-Marne da!\$ le Moulin jaune: 
tout 11 la fois sa demeure et son lieu de 
création pour l;t..cadémîe des fous. 

S'il s'ins<rit dans la grancle 
tradition des clowns russes. 
Slava doit la rfvélation 
de son don 11 Cha, lie Chaplin. 
Il raconte lavoir décoovert 
enfant dans • Le Kid •· 

Prouesses techniques 
Un des clous du spectacle, c'est une toile géante qui vient envelopper le public. Celle-ci, 
de haute résistance. nécessite des vers spéciaux élevés en Chine! Elle peut s'étfrer de 10 mètaes 
et couvrir plusieurs milliers de spectateurs. Quant à la tempë_te de neige, ses confettis sont 
produits en Calif01nie dans une usine spécialisée. l'idée est de reproduire l'effet d'un papillon qui 
vole. La magie de $lava, c'est également beaucoup de recherche en amont. ■ 

-~"pfflOGttt 

L'art du clone 
Polunin. au fil des ans. 
a• délégué a le rôle principal 
du clown Assisyai b des 
dizaines d'imerprètes.11 y a 
entre Sei 7 downs par show, 
Un collectif d'une 
cinquantaine d'c idiots• 
- petit nom qu'ils se 
donnent! - eS't prêt à jouer 
un peu partout. que ce soit 
en Asie ou en Europe. 
A raison de 400 shows par 
an. Depuis sa oéation. 
lec~~ .aurait 
été vu par plus de 5 millions 
de spectateurs. 

Il n'a pas pu voir la fin du film. 
1 Mais. le lendemain. je savais 
avec certitude, œ que je 
voolais foire de ma vie la 

,\./111.,,,. .\111111'\/,,,,, . u,, tl,, titrr 
, •• , .. 1,,7¼:,,.,- \/l f .JU 'l'""'if"nt ·t•r. 

18 OtJ 8 AV!~ DECEMBRE 2017 
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LE «SLAVA'S SNOWSHOW» DE RETOUR AVEC SES CREATURES LOUFOQUES 

L'UNIVERS MAGIQUE DES CLOWN!3 
Vingt-cinq ans de succès. Partout 
où il passe. de Hong Kong à Sydrney, et 
de New York à Paris. le S/ava's Snow
show fait l'unanimité. Imaginée ,par le 
down russe Slava Polunin, qui a au
jourd'hui élu domicile en France, dans 
un moulin fantasque à son image, cette 
grande aventure downesque multiré
compensée fait son retour dans la c.apî
tale pour les fêtes. Emmené par son 
personnage devenu culte, Assissai, un 
down aux cheveux ébouriffés. aux gros 
souliers rouges et tout de jaune vêtu, 
c'est un univers magique peuplé de 
créatures loufoques qui prend vie. 
Sans un mot. entre pur moment de poé
sie et effets visuels incroyables. comme 
la création d'une véritable tem~te de 
neige dans la salle, ~ J,roMhow 
met des étoiles plein les yeux. Plus 
qu'un spectacle, c'est une expérience 
interactive à vivre. 
Le :mm SnowsnoW. 
jusqu'au 7 janvier, Le 13• Art. 
Paris n •. le 13emeart.com 
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<~;Je suis 
. ..:iillïii 1 1 1 

le denmier clo . •a• . . . 
Slava Polunin présente à Paris« Slovo's Snow.sb.5W>1,,; 

·son ~~~FtCJ,Çle qui triomphe dons le monde,~nti~etl.1 -:,i · · m-Re_ncontre ovecun poète, ' 
-

PAR WESJAEGLE 

0 n sort émerveillë de on 
pectade . On enb ·e émer 

veillé , aussi , dans a maison . 
son « moulin jaune » à Crécy 
la Chapelle (Seine et Marne). 
à la fois isba russe, Académie 
des fous qu 'il a o·éée , folie ar 
chitecturale et végétale ortie 
d' Alice< u pays de mer 
veilles . Slava P lunin , d nt le 
(< Slml.a,'s Soawsbow » triom 
phe au Théâtre 13• J\l't, t un 
clown .« le dernier ». lâche t il 
ans aucune prét ntiùn, à r 

gret , tout en ncourageant les 
nouv li génératiùns. 

Sur cène , ce génie ruahlotin 
d 6 ans ... n est pas touj lW'S. 

« J'ai toujours un costume 
prêt... Parr i c'est nioi . parfois 
n n .o.sourit U Dans , nspec 
tacle où des downs lunaires 
ralen · nt t mngnifi nt cha 
que gest , r grud nt,stc,îques , 
tomber la neige , lancent d s 
hallonsgéants .~ , plusiew·sar 
tist formé par lui , dont son 
ftls, se relaient. Un sh w drôlis 
ime t mélancolique . conm1e 

Char lot . déc uven à la té lé . 
dans la campagne rnsse où le 
petit Java a grandi. t qui a dé 
clenché vocation . . En Ru -
sie , le public pleure pour le 
downs . Pleurer et rire , c'estu ne 
alchimie 4ue Charlie Chaplin a 

' MAINTENANT, VOUS AVEZ 
DES HUMORISTES 
QUI PARLENT 
TOUT LE TEMPS" 
portée au plus haut point. L'art 
du clown est en train de dispa
raître . Maintenant , vous avez 
des humoristes qui parlent tout 
le temps .» 

IL FAIT COMME L'OISEAU 
C'est q u oi un c low n ? On 

l'écoute au bord de la 1ivière qui 
longe son moulin , près de son 
arbre où des chaises suspen 
dues remp lacent pommes ou 
cerises : « Je m'inspire des gens, 
mais plus encore des oiseaux . 
Ou des chiens.» Sur scène , ses 
clowns ont en effet de ces dé 
placeme nts e1Tatiques et poéti
ques , petits pas . envo ls, sur 
sauts, mines expressives , une 
perp lexité, une hun1rulité. 

Slava nous fait passer d'une 
pièce à l'autre , toutes plus ex
ce ntriques les unes que les 
autres - ses toilettes s01tent de 
« 2001, l'Odyssée de l'espace» , 
une chambre fait penser à 
« Jacket le hru·icot ma)tique », 

un e autr e à un roman russe 
bourgeois du XIX• siècle - , de 
son moulin dont les jardins ac 
cueillent parfois des spectacles 
ouve rts à tous , sans frontières 
ent r e la scène et le public : 
« Même vous , venez ! Au mini 
mum , vous devrez préparer 
quelque c hose d 'o ri gin a l à 
manger . M'étonner. Pour nous , 
le cirqu e, c'est toute la vie . On 
peut manger en marchant sur 
les mains .» On n'a pas essayé . 

Ce Russe a cl1oisi de vivre en 
France « parce que vous res 
pectez les artistes» . Il voue un 
cu lte à Coluche , « un grand 
clown », Louis de Funès, Pie1Te 
Etaix, et Marcel Duchamp , l'ru·
tiste qui a rut qu'un uiinoir était 
une œuv r e d 'art.« C'est un 
vrai clown contempo rain. Je 

cherche la com binaiso n de la 
poésie et de l'absurde. Les 
clowns en Russie ont beaucoup 
d'âme . » Slava, qui a été victime 
comme beaucoup de Franci 
liens de terribles inondations 
au bord de sa rivière , a préféré 
en sourire: « C'était irr éel. On 
flottait sur des fiigos, on se pen 
chait pour mettre de l'eau dans 
le café. Ça fait partie de la vie. » 

Chaque soir, avant la repré -

sentation , Slava réunit es 
clowns et leW" indique le tempo 
de la soirée : « otre Dame de 
Paris ». "' Micke Mouse >) . ou 
< Sans rtg Ier •>... ans blague ? 
Aux cl wns des débrnuiller 
avecça. ansunm tsur c e. 
~ gnoursl~w .. » tourne 

depu· p lus de vingt cim-1 ans . 
Jamais tout à f it identique · 
comme un oise. u u un chien. 
un cl iwn n sait jamais 4uell 
b-ajecwire il ivre. -« Slal!i1'~$oowsbow >,jusqu'au 
7 janvier au 13• Art (Paris XIII ), puis 
en toornèe jusqu'au 21 janviet 
A n:, rri, ,l,. ~~ r. 

Sur scène, le geste 
~ devient pure pôèsle. •• ~-; Y 
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Crécy-la-Chapelle 
<Seine-et-Marne), 
le 21 novembre. 
L'artiste chez lui. 
dans son moulin, 
OÙ Il CUitive le 
merveilleux comme 
d'autres les tomates. 

---
!l
mmm,. 
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De Hong Kong à New York, de Pékin à Sydney, en passant par Londres... Slava 
Polunin, 67 ans, promène la silhouette du clown Assisyai depuis un quart de siècle sur 
les cinq continents. « À raison de 400 spectacles par an, il a probablement été vu par 
plus de 5 millions de spectateurs », estime Gwenael Allan, son manager. 

Vêtu de son éternel costume jaune, les cheveux hirsutes, les yeux charbonneux, le 
nez rouge, raccord avec ses grandes pantoufles en velours, Slava Polunin ne s'était 
pas produit à Paris depuis trois ans. On le retrouve, cet hiver, sur la scène du 13ème 
Art jusqu'au 7 janvier prochain. Son spectacle onirique, le Slava's Snowshow, est 
inchangé depuis sa création en 1993 et tient son nom de la tempête de neige 
qu'affronte vaillamment le personnage au climax du spectacle, une tornade qui 
rappelle les origines russes de Polunin. 

Made in USSR 
Ce stakhanoviste du rire est, comme son nom 
l'indique, né dans l'ex-Union soviétique, le 12 juin 
1950. Et plus précisément à Novossil, une petite 
ville à 350 kilomètres au sud de Moscou « sur la 
route de la Mer noire, non loin de la ville d'Orel, où 
a vu le jour l'écrivain Ivan Tourgueniev », précise 

le comédien. C'est dans cette bourgade rurale de 3 000 habitants, où son père dirige 
un kokhoze, que Slava a grandi. C'est là que, à l'âge de sept ans, il tombe sur Le 
Kid de Charlie Chaplin à la télévision et décide de devenir clown. « Je n'ai pas pu voir 
le film jusqu'au bout, car mes parents ont éteint le poste avant. Mais j'ai su, ce jour-là, 
ce que je voulais faire : devenir un amuseur public », raconte-t-il. 

À 17 ans, il quitte sa famille pour rejoindre Leningrad, officiellement pour suivre un 
cursus d'économie à l'institut Kroupskaïa. Il y suit, en réalité, une formation en art  

Le Point 

Slava, le formidable homme des neiges 
L'artiste russe Slava Polunin a créé, il y a près de 25 ans, un 
personnage burlesque et mélancolique, en passe de devenir un 
classique. Rencontre. 
PAR BAUDOUIN ESCHAPASSE 
r-1od1 11: ~ 1 .J17 ~ "_ lt 111111 le 'n./12/2017 à 12. 8 I L~PoinLfr 

http://www.lepoint.fr/tags/paris
http://www.lepoint.fr/tags/russie
http://www.lepoint.fr/histoire/il-faut-sauver-la-propriete-de-tourgueniev-07-10-2017-2162729_1615.php
http://www.lepoint.fr/tags/charlie-chaplin


2/3 

dramatique. Pour autant, le théâtre classique ne l'intéresse pas. Il préfère la 
pantomime. Son modèle est Leonid Yengibarov (1935-1972), surnommé le Marcel 
Marceau russe. 

Slava fonde, en 1968, la troupe « Litsedeyi » (« les mimes » en russe). Son premier 
spectacle, plus poétique que comique, intitulé Lumière bleue séduit l'intelligentsia. Sa 
compagnie tourne dans toute l'Union soviétique. Mais aux théâtres Slava préfère la 
rue. « Nous jouions jusque dans les villages les plus reculés sur la place comme à 
l'époque de Molière. » Encensé en Russie, Slava se produit pour la première fois en 
France aux usines Renault, invité par le Parti communiste, en 1971. « C'est là que je 
suis tombé amoureux de ce pays. Et que je me suis promis que je vivrais ici, un jour », 
glisse Polunin dans un soupir slave. 

Moulin jaune 
Le comédien devra néanmoins attendre 2000 avant de remettre les pieds en France, 
pour un spectacle au Casino de Paris. En 2001, il pose ses bagages à Crécy-la-
Chapelle (Seine-et-Marne), dans un ancien moulin du XIIe siècle en ruine, qu'il 
restaure et fait entièrement repeindre en jaune. 

C'est dans cette maison, au bord d'une rivière, dont le décor est foutraque, « et la porte 
toujours ouverte aux étrangers » souligne son amie architecte Sacha Goutnova, qu'il 
reçoit les visiteurs du monde entier. Des camarades russes rencontrés à l'époque où 
Slava avait fondé à Moscou le Festival international de théâtre de rue en 1987. Des 
amis canadiens, du temps où il faisait partie de la troupe du Cirque du Soleil pour 
laquelle il a créé, en 1994, le spectacle Diabolo. Mais aussi des Chinois, des 
Australiens, des Sud-Américains, croisés au gré de ses tournées. 

L'Académie des fous 
Slava Polunin s'emploie aujourd'hui à la transmission de son 
répertoire et à la formation d'une nouvelle génération de comédiens 
burlesques. Fondateur en 2008 de l'Académie universelle des fous 
(dont il a fait membres d'honneur Pierre Étaix, Jérôme Deschamps 
et Jango Edwards), il accueille chez lui, chaque trimestre, des 
dizaines d'apprentis clowns venus parfois de très loin. 

Ses masterclasses se transforment régulièrement en fêtes 
endiablées dans le grand parc de sa propriété, où l'on trouve, outre 

une yourte, une pagode coréenne, une roulotte tzigane et une curieuse maison 
perchée dans un arbre, tout droit sortie d'un dessin de Claude Ponti. « L'été, on joue 
de la musique toute la nuit, on danse et on finit dans un grand sauna pour vingt 
personnes, c'est le grand n'importe quoi », rigole Sacha Goutnova. « Si je devais 
résumer d'une formule le sens que je donne à la vie, ce serait celui-là : gommer 
définitivement la frontière entre l'art et le monde réel », justifie Slava, avant de partir 
dans un grand éclat de rire. 

Une fois par mois, entre avril et octobre, le comédien ouvre les portes de son jardin à 
ses voisins qui peuvent ainsi profiter de la promenade qu'il a aménagée au bord du  

http://www.lepoint.fr/tags/marcel-marceau
http://www.lepoint.fr/tags/marcel-marceau
http://www.lepoint.fr/tags/moliere
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Grand Morin, la rivière qui traverse son domaine. Mais aussi des « installations » qui 
parsèment le parc : un lit et un kiosque flottants, une table-miroir « pour pique-niquer 
en regardant le ciel sans avoir à lever la tête », explique-t-il, un balcon suspendu (« le 
bureau de la solitude ») et des espaces plantés de différentes couleurs (rouge, noir, 
blanc) pour se ressourcer. 
Des clones de clowns 
C'est au Moulin jaune, dont les murs sont couverts de grandes fresques réalisées par 
les street artists brésiliens Os Gêmeos (« les jumeaux »), qu'il a formé des clones de 
son personnage Assissaï. « J'ai délégué le rôle principal à de jeunes interprètes [son 
fils Ivan se glisse parfois dans le costume de son père, NDLR]. S'il m'arrive encore 
parfois de monter sur scène parmi les cinq à sept personnages du show, je ne le fais 
plus tous les soirs. Je n'ai plus l'âge pour ça. Ce spectacle nécessite une énergie 
folle », confie l'intéressé. 

Il appelle ses doublures ses « idiots ». Clin d'œil à Dostoïevski ? Ils lui permettent un 
don d'ubiquité : le même spectacle pouvant être joué dans plusieurs pays différents le 

même soir. La petite troupe (qui compte une cinquantaine de 
permanents tout de même) s'apprête ainsi à se produire à 
Riyad dans quelques semaines. « Je ne sais pas trop 
comment sera perçu le spectacle en Arabie saoudite, mais, 
vu le succès que nous avons rencontré dans les Émirats, 
jusque-là, je suis presque sûr que ça va très bien se passer », 
estime Gwenael Allan. 

Icone slave 
Le personnage burlesque et mélancolique de Slava est, de fait, universel. L'absence 
de dialogue et la poésie de sa mise en scène rendent ce spectacle accessible à tous 
les publics. Lorsqu'au cours de son show tombe du plafond une toile d'araignée géante 
qui vient envelopper les spectateurs, la réaction de surprise est la même, quelle que 
soit la ville où l'on se trouve : un silence apeuré, puis un grand fou rire. « Il n'y a qu'en 
Russie que les gens pleurent en voyant mon show », confie Slava. Peut-être parce 
qu'ils y voient une métaphore de ce que la population a enduré pendant sept 
décennies, sous le régime communiste. « Partout ailleurs on rit, et c'est tant mieux », 
continue Polunin. 

En 1988, l'artiste célébrait les vingt ans de sa compagnie en organisant des funérailles 
grandioses, avec cercueils enflammés sur des bateaux flottant sur la Neva. 
« Constantin Stanislavski avait dit qu'une troupe ne peut pas survivre au-delà de deux 
décennies », justifie rétrospectivement le comédien. Les 25 ans du Slava's 
Snowshow devraient coïncider, l'an prochain, avec une exposition qu'il concocte, dans 
le plus grand secret. « Elle sera en forme de feu d'artifice et donnera à voir toutes les 
vies que j'aurais aimé avoir », conclut Slava Polunin d'un clin d'œil espiègle. 

Slava's Snowshow, jusqu'au 7 janvier au 13ème Art, 30 avenue d'Italie, 75013 Paris, puis en tournée 
jusqu'au 21 janvier. Tél. : 01 53 31 13 13. À partir de 36 euros. Plus d'informations sur le site du théâtre. 
 

http://www.le13emeart.com/


Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 1
SURFACE : 11 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Premiere page
DIFFUSION : 275310

24 décembre 2017 - N°22690

fclllonde 
► 

Culture Spectacles enchanteurs 
pour les fêtes de fin d'année 

« The Elephant in the Room », à Bobino , à Paris. FRANCESCA roRRACH1 

C irque, danse, théât re, hu
mour ... Le Monde propose 
une sélection de sorties 

familia les à Paris et en région . 
~ Si:l,Qw ~ de Slava Po
lounin e, est à l'affiche du 13• Art, à 
Paris, Kader Belarbi, directeur du 

Ballet du Capitole de Toulouse. 
présente sa version de Casse-Noi
sette, de Tchaïkovski, tandis que 
Les Coquettes offrent leur hu
mour musical au Grand Point 
Virgule, à Paris. 

PAGES 10 - 11. 
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CULTURE 
Slava et Julien, ambassadeurs du rire et du rêve 
L'UN P ORTE un Babygro jaune poussin et arbore un 
énorme pif aussi rouge que ses chaussons en pelu
che. L'autre fait dans le beige màl fagoté, sans ma
quillage ni faux nez . Les deux sont clowns et se ser
rent la paluche dès qu'ils se voient. Le premier s'ap
pelle Assisyai. 11 a été créé dans les années 1980 par 
le Russe Slava Polounine, 67 ans, qui fête les vingt
cinq ans de son Slava'sSnowshow, succès internatio
nal, à J'affiche du 13• Art, à Paris. Le second n'a pas de 
nom , sinon celui de son auteur, Julien Cottereau , 
48 ans, français , qui va attaquer sa douzième année 
de tournée avec Imagine -toi, au Théâtre des Mathu 
rîns. Ce solo magique, récompensé par le Molière de 
la revélation théâtrale en 2007, est aussi la balade 
d'un solitaire qui cahote sec sur le chemin de la vie. 

L'étonnement en mode maîeur . entre émerveille 
ment et innocence, auréole ces deux hommes de 
tempérament. Grandis dans des mondes à l'opposé, 
devenus les vedettes d'un seu l spectacle, ils ont 
nombre d'atomes crochus. C'est le mime Marceau, 
vu d'abord à la télé, qui a été l'un des chocs artisti
ques de Slava lorsqu'il avait 14 ans: il a un peu plus 
tard porté ses valises lors des tournées de Marceau 
dans les années 1970 en lffiSS. C'est en remp laçant 
Le mime René Bazinet en 1994 dans le spectacle Sa/
timbanco, du Cirque du Soleil, que f ulien Cottereau, 

passé par une fonnation théâtra le, a appris cette 
technique. Slava, quj cite Louis de Funès et Pierre 
Etaix parm i ses références, évoque Cottereau parmi 
les grands clowns actuels . ll l'a programmé en 2014 
au Cirque d'Etat de Saint-Pétersbourg, qu'il dirige, et 
l'a invité à séjourner dans son mirifique Moulin 
jaune à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne). 
Clowns en couleurs 
Suivre Slava dans son domaine , c'est découvrir son 
paysage mental multicolore . Derrière une grille sur
veillée par deux silhouettes aux longues oreilles (les 
clowns verts du Slava's Snowshaw), un chemin 
rouge s'étire le long de la rivière du Grand Morin el 
de quatre hectares de terraln. Si le jaune est la cou
leur fétiche de Slava, l'arc-en-ciel explose dans la ri
bambelle de jardins qui constitue le refuge du 
clown metteur en scène etde sa famille lorsqu'ils ne 
sont pas en tournée. C'est là qu'il accueil1edes artis 
tes en résidence et que siège I' « Académie des fous», 
dont font partie, entre autres , Jango Edwards et Léo 

Basset. Toute la planète, traversée par Slava depuis 
vingt -cinq ans, y a rendez,,vous. lci, un temp le cons• 
truit pour Slava par des moines coréens ; là, un 
sauna en bois rappelant ses origines. La vie et l'art 
se lient naturellement dans ce domaine au dé.cor 

surréaliste . Rêve d'enfant , ce Moulin jaune ne sau
rait falre oublier que Slava est aussi un homme d'af
faires, avec deux troupes en tournée emportées 
dans la même tornade de flocons et de ballons . 

Cottereau, lui, est seul en scène, même si des 
fantômes, dont celui d'ui1 ogre, l'encerclent. il 
dresse sa silhouette fragile de II clown-mime-brui
teur" au -dessus de ses peurs en Lissant un lien 
d'empathie avec le pubLic. Lorsqu 'il demande à 
chac un de tester le bruit de l'index de sa main 
droite frappant la paume de la gauc he, entendre 
un chœ ur lui répondre est inoubliable. 

Ce talent de prendre un théâtre à bras -le-corps 
po ur sceller un pacte entre la scène et la salle est 
aussi au cœur du Slava's Snowshow . Déplier avec 
900 personnes un immense voile de gaze façon 
toile d'ara ignée est l'un des moments éblouissants 
du spectacle . 11 Contre la dictature du réel », selon 
l'expressio n de Cottereau, le rire et le rêve ont deux 
ambassadeu rs pour les fêtes : Slava et Julien. ■ 

ROSITA BOISSEAU 

SJ.ala;û Snowsbow. de Slava Polounine . Jusqu'au 
7 janvierzo18, 13" Art. Paris 13•. De 28 à 74 €. 
Imagine-toi, de et avec Julien Cottereau, Théâlre 
des Mathurfns , Paris 8". De 16 à 32 €. 
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Piste rouge 
Slava Polunin Le clown russe qui célèbre les 
25 ans de succès mondial de son «Snowshow» 
possède aussi un bon jeu d'esquive. 

A 
lors que Charles Trenet situait son jardin extraordi
naire «au cœur de {sa] chanson», celui, non moins 
fantasmagorique, du clown starSlava Pol un in existe 

bel et bien, à 50 kilomètres de Paris. Un lapin blanc y broute 
au pied d'énormes fauteuils de jardin sculptés dans la 
chimère noire d un bois incroyablement noueux. Une 
roulotte rouge de romanichels échouée là incite au délasse
ment , en bordure du Grand Morin qui, 
lui, menace de sortir de son lit. Pendue 
aux branches d'un arbre, une volée de 
chaises iaunes semble narguer le oro-
meneur, alors que, sous la toiture de la longère couverte 
de plaques de châtaigniers , un amas de nids offre le 
gîte aux oiseaux ... 
Bienvenue donc chezSlava Pol un in qui, à l'aube du XXIe siè
cle, a fait l'acquisition à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) 
d'un moulin du Moyen Age. Une bâtisse décatie, sans eau ni 
électricité, convertie au fil des ans en une sorte de Xanadu 
exubérant et onirique décliné sur quatre hectares et 800 mè
tres de berges. Un véritable havre de félicité arry où des graf
feurs brésiliens, plasticiens camerounais, designers mexi
cains, architectes hollandais ou moines coréens ont tous un 
jour laissé une trace de leur séjour amical. 
A dix minutes de l'entertainment calibré d'Euro Disney, le la
boratoire artistique convoque l'esprit de Lewis Ca roll, de Tol
kien et des frères Grimm. Pourtant, le maître de céans n'y est 
souvent que de passage. Car comment faire quand, de Tokyo 
à Londres, comme de Sidney à New York, la planète entière 
vous réclame ... sans même savoir à quoi 
vous ressemblez exactement. Pour vivre 
heureux, vivons grimé, s'est en effet ditun 
iour l'inventeur du Sl.a.Jla.:s S1wuzsbow 
blockbusrer familial qui célèbre ces jours-ci à Paris et à Lon
dres son quart de siècle d'activité prospère: depuis sa création, 
en octobre 1993, 10 000 représentations ont été jouées devant 
environ 4 millions de personnes, dans plus de 50 pays, sur 
tous les continents, hormis l'Afrique (pour des questions logis
tiques, la place se négociant tout de même entre 40 et 
74 euros!). Vingt récompenses prestigieuses, une critique lau
dative et un pub! ic qui, partout, sourit et s'émeut devant les 
facéties de ce clown en barboteuse jaune et chaussons rouges, 
qui apparaît pourtant sur scène avec une grosse corde qu'il 
semble vouloir se mettre autour du cou ... Avant que mille et 
une pitreries ne le mènent à pas menus jusqu'aux désormais 
cultes tempête de neige et lancer de ballons conclusifs. 
Barbe et tignasse hirsutes, teint vermeil et regard espiègle, 
à visage découvert, Slava Polunin défend mordicus l'enfant 
qu'il entend bien rester jusqu'à son dem ier souffle, en «compo
sant avec la réalité» via la figure russe archétypale du dourak. 
«Une sone d'idiot du village, donc la naïveté et l'innocence ap
paremes préserveraient ce secret du bonheur au.quel aspirent 
vainement tant de congénères, pourtant a priori autrement 
plus intelligents.» 

«Mais si 011 leco11sidère comme/ou. complète dans sa langue 
maternelle l'as du mime au sourire entendu, ledourak sait, 
aussi rév Ier Wl perso1111alir,é msée qui lui pemteL de su111Ion
Ler les épre11ves ... » A preuve, cette aptitude pour! 'acrobatie 
ynraxique qui s'exprime chaque fois qu'on tente de faire sortir 

Slava Polunin de sa trajectoire divertissante. Un avis sur l'état 
du monde, rel qu'il dérouille entre Tn11np, la Syrie, la Pales
tine?«E1i1 93, rnonpa s1.raversatrn11eœn'iblecriseéconomi
q11e. Les magasins êlaiem vides, les gens novaient rien à ma11-
eret 1111 ami deSai11l-Pétersbo11rg mtl i11clréà o1'1(aniserun 

can-iaval. Vite ldéequl, suri e oup, m'a.vailpam ai1greu11e, 
alors q1t'elleécaitj11srepenine11t.e. Lecordo111Iier ressemelle les 
cliaussu res, le boula11ger fait 
du pain eL mof, j'i 11 ame la 
fête, sy11011ymeàespoi1; i11nts
pe11sablepourcoI1trebalaIzœr 
la douleur er l 'ltorr e111:» Et 
qui, du despote Poutine ou 
des Pussy Riors. serait le 
bienvenu au moulin de son 
cœur? «Par prl11cipe, rna 
pone res,e ouverte à io11s. Je 
11ai pas la rélé 11i ne Us les 
journaux c qui me permet 
de proréger mon âme de la 
spi 1ère politique et de 11e pas 
laisser m, r cllaz mol/a face 
sombre de l 'llumanicé.)> 
Fondateur à ainr-Péters-

1950 Naissance 
à Novossil (Russie). 
980 Fondation 

de la troupe Licedei. 
1993 Crêation du 
Slava's Snowshow . 
2001 C:réation 
du centre artistique 
le Moulin jaune 
en Seine-et-Marne. 
J qu' u 7 nviet 
Snowshow 
au 13ème Art à Paris. 

bourg. en 1992. de l'Académie des fous. une confrérie qui 
compte aujourd'hui une cenraine de m mbr et dont le lège 
à bascule est désormais établ I en Seine-et-Marne, Slava Pol u
n in chérit l'imaginaire du mime Marceau, de Chari ie Chaplin, 
du baron de Münchhausen etde ses compatriotes, l'écri ain 
Daniil H rm et le clown Leonid Yengibaro . De illusrre 
aînés avec tesquel il partage l'art de l'évasion dans son pha
lanstère fantasque «oti clla 1111 peut do1111er libr e cours à so11 
ialem ». 
L'enfant «ltettre11.x» du kolkhoze que dirigeait son père à 

ovossil un bourg situé en pleine natureà3S0 kilomètres au 
sud de Moscou, a fait du chemin depuis ses études d'ingé
nieur. abandonnée au profit d'une carrière florissante de sal
timbanque, notamment marqu e par la fondation en 1968 du 
Teatr Licedei, une illustre troupe de clown qui s'accommo
dera vaille que vaille des interdits du régime soviétique. Va
guement tricard sous Brejnev, Polunin s'éloignera bien un 
temps de son pays, qu ïl retrouvera au début des années 2000, 
porté par un vent de «llberc >. 

Assise â ses côtés, ur le canapé orange d'une cuisine-salon 
aux mille couleurs, la babouchka Léna. avec qui il parcage 
«creme-sixans rl~i1lio11, trois eufams !dont deux travaillent 



Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 28
SURFACE : 62 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 101616
JOURNALISTE : Gilles Renault

26 décembre 2017 - N°11379► 

dans l'entreprise familiale, le seul dissident ayant préféré de
venir musicien, ndl r] et deux petits-enfants», couve du regard 
«1m homme qui a su créer son propre univers, à l'intérieur du
quel il cultive l 'optimism e» comme d'autres les patates. Pas 
con. Et commode pour prendre la tangente. Mais, la tête dans 
les nuages, Slava Pol un in n'en garde pas moins les pieds sur 
terre quand il fautsimultanémentgérerun cirque à Saint-Pé
tersbourg, un projet de festival de théâtre de rue à Moscou et 
des représentations du Snowslww de part et d'autre de la Man
che. En période de forte demande, les effectifs peuvent grim
per jusqu'à une centaine d'employés, et le patriarche lui
même passe parfois plus de temps dans l'Eurostar que sur 
scène. Où il ne se produit plus qu'occasionnellement-un as
pect auquel le (plus ou moins) grand public ne prête aucune 
attention. «L'imagination n'est qu'une prémonition de la réalité 
et les rêves sontfaits pour se réaliser», professe celui qui inclut 
le don d'ubiquité dans sa panoplie.~ 

Par GILLES RENAULT 
Photo ROBERTO FRANKENBERG 
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Qu’ils	soient	musiciens,	écrivains,	comédiens	ou	chefs	cuisiniers,	 les	artistes	enchantent	 le	monde	et	visent	à	
donner	 à	 voir,	 entendre,	 et	 sentir	 quelque	 chose	 comme	 un	 écho	 de	 son	 harmonie.	 Là	 où	 chercheurs,	
biologistes	et	physiciens	tendent	à	percer	les	mystères	de	l’humain	et	de	l’univers.	Qu’ont-ils	en	commun	si	ce	
n’est	la	place	laissée	à	l’imagination	et	une	certaine	aspiration	à	la	perfection	?	C’est	dans	cet	équilibre	entre	
liberté	et	contraintes	que	se	trouve	pour	tous	le	secret	d’une	création	originale.	Comment	naissent	l’inspiration	
et	 les	 idées	?	La	 liberté	créatrice	a-t-elle	nécessairement	besoin	de	cadres	stricts	et	 la	 recherche	scientifique	

• • on1n1en 
liN TERNATIONALE 

Monde / World 
~ Monde/ 21H30 -dimanche 30 septembre 2018 Cl g ~ a 

fikièilkfi1 !·$ 

Le cerveau créateur dans un 
monde en mutation ... Les 
Rencontres capitales ouvrent le 
débat 
dima nche 30 septembre 2018 - 21H30 

Opinion Internationale consacre une rubrique aux Rencontres Capltales en publiant chaque 
semaine la synthèse d 'un débat de !'éd ition 2018. 



d’inspiration	ou	d’imagination	?	Autant	de	questionnements	à	 l’heure	où	les	nouvelles	technologies	viennent	
bouleverser	 la	 palette	 d’outils	 à	 disposition	 de	 tous.	 Le	 débat	 était	 ouvert,	 animé	 par	 Delphine	 Girard,	
journaliste	à	Public	Sénat.		

Le	mystère	de	la	création	

D’une	discipline	artistique	et	scientifique	à	l’autre,	créer	ne	relève	pas	de	la	même	démarche	et	ne	tend	pas	à	
la	même	finalité.	Pourtant,	au	cœur	de	toute	cette	activité	cérébrale,	un	moteur	agit	comme	véritable	base	de	
départ	 commune	:	 le	 cerveau.	 «	C’est	 lui	 qui	 permet	 de	 percevoir,	 d’agir,	mais	 c’est	 aussi	 lui	 qui	 permet	 de	
créer	»	 résume	Yves	Agid,	médecin,	 neurologue	et	membre	de	 l’Académie	des	 Sciences.	 «	Créer	 fait	 appel	 à	
beaucoup	 de	 choses,	 notamment	 à	 l’imagination	»	 ajoute	 Catherine	 Bréchignac,	 physicienne	 et	 secrétaire	
perpétuel	de	l’Académie	des	sciences.	De	plus,	l’émotion	semble	indispensable	comme	préalable	à	une	œuvre.	
«	Un	des	conseils	que	donne	souvent	un	professeur	d’improvisation	aux	apprentis,	c’est,	d’une	part,	de	 lâcher	
prise,	c’est-à-dire	faire	en	sorte	que	se	libèrent	les	forces	vives	de	l’émotion,	du	psychisme,	de	ces	choses	qu’on	a	
du	mal	à	définir	et	qui	viennent	souvent	de	l’inconscient.	Et	d’autre	part,	d’essayer	d’avoir	une	maîtrise	la	plus	
totale	possible	sur	ce	que	l’on	fait	»	complète	Karol	Beffa,	compositeur,	pianiste	et	musicologue.	«	La	création,	
c’est	vraiment	le	chemin	le	plus	court	et	le	plus	juste	pour	arriver	à	une	sorte	de	bonheur	et	de	paix	intérieure	»	
juge	Slava	Polunin,	clown,	créateur	du	Slava’s	Snowshow	et	président	de	l’Académie	Internationale	des	Fous.	

Les	différences	entre	l’art	et	la	science	

Le	siège	du	scientifique	est	interchangeable	là	où	l’art	est	indissociable	de	son	créateur.	«	Si	Einstein	n’avait	pas	
existé,	un	autre	aurait	trouvé	la	relativité	générale,	sans	doute	moins	vite,	ça	n’aurait	pas	jailli	aussi	rapidement	
d’un	seul	coup,	mais	ça	aurait	été	trouvé	(…)	C’est	cela	qui	fait	que	la	science	avance,	et	cela	collectivement.	Ce	
n’est	pas	vrai	dans	 la	création	artistique.	Bach	n’aurait	pas	existé,	on	n’aurait	pas	sa	musique	»,	nuance	ainsi	
Catherine	Bréchignac.	

Et	 Yves	 Agid	 d’abonder	 en	 prenant	 l’exemple	 des	 mathématiciens	 qui	 «	disent	 qu’ils	 ne	 créent	 pas	 par	
chance.	»	Selon	 lui,	 leurs	 recherches	ne	 suivent	 toutefois	pas	de	 raisonnement	 logique	et	 ils	 se	différencient	
ainsi	 de	 l’ordinateur	 par	 une	 grande	 part	 de	 sensibilité	 dans	 le	 raisonnement.	 Le	 doute	 joue	 aussi	 un	 rôle	
important	mais	plus	pour	l’artiste	que	pour	le	scientifique.	«	Ce	sont	des	pages	et	des	pages	de	travail	qui	sont	
parfois	 à	 mettre	 à	 la	 poubelle,	 c’est	 l’angoisse	 de	 la	 page	 blanche.	 Quand	 vous	 avez	 avancé,	 vous	 vous	
demandez	si	vous	n’êtes	pas	allés	trop	vite	et	la	peur	de	se	rendre	compte	le	lendemain	que	ce	que	vous	avez	
fait	ne	vaut	rien	»	témoigne	ainsi	Karol	Beffa.			

La	création	se	décide-t-elle	?	

«	Toute	création	est	quelque	part	une	petite	folie	qu’il	faut	qu’on	apprenne	»	s’amuse	Slava	Polunin.	Sa	façon	à	
lui	de	montrer	que	 le	processus	créatif	 s’entoure	d’une	grande	complexité	car	ne	crée	pas	qui	veut	quand	 il	
veut.	

L’aboutissement	d’une	recherche	scientifique	ne	peut	bien	entendu	pas,	non	plus,	se	décider.	«	Vous	êtes	dans	
votre	laboratoire,	vous	y	passez	des	heures	et	des	heures	et	à	un	moment,	les	choses	jaillissent.	C’est	ainsi	qu’on	
utilise	 la	 création	 pour	 faire	 progresser	 la	 science	»,	 constate	 Catherine	 Bréchignac.	 Comme	 en	 art,	 la	
conscience	joue	un	rôle	capital	même	si	pas	forcément	indispensable.	«	L’énergie	qui	va	nous	inspirer,	qui	nous	
permet	d’écrire,	est	en	permanence	autour	de	nous.	Et	ce	que	nous	appelons	l’inspiration,	on	sait	par	moments	
la	 capter,	 se	 rendre	disponible	à	cette	énergie,	et	par	moments,	on	ne	sait	pas	»	analyse	Laurent	Petitgirard,	
compositeur,	chef	d’orchestre	et	Secrétaire	perpétuel	de	l’Académie	des	beaux-arts.	

Enfin,	 le	doute	peut	s’installer	mais	n’a	pas	que	des	vertus	négatives.	«	Un	chantier,	 la	création,	 la	recherche	
prend	du	temps,	c’est	un	grand	chantier	d’échecs	et	de	doute.	C’est	la	somme	de	ces	doutes	qui,	parfois	–	pas	
tout	 le	 temps	 -,	me	 permet	 de	 trouver	 la	 solution.	 C’est	 vraiment	 dans	 la	 simplicité	 et	 dans	 l’épure	 que	 je	
trouve	»	explique	Michel	Troisgros,	chef	cuisinier.	

Créer,	chercher,	une	affaire	d’individu	et	de	collectif	?	

«	Un	créateur,	c’est	très	égoïste.	Il	se	satisfait	lui-même	»	lance	Michel	Troisgros,	s’inspirant	directement	de	son	
propre	travail	de	recherche	culinaire	qui	s’inscrit	ainsi	plus	du	côté	de	l’art	que	de	la	science	de	ce	point	de	vue.	



«	La	 création	 artistique	 est	 beaucoup	 plus	 personnelle	 que	 la	 création	 scientifique	 qui	 est	 plus	 collective	»	
tranche	Catherine	Bréchignac.	Laurent	Petitgirard	tempère	ce	point	de	vue	par	l’exemple	:	«	Un	romancier	pas	
tout	à	fait	sûr	de	lui	après	avoir	écrit	quelques	pages	peut	les	faire	lire	à	un	pair	pour	avoir	un	avis.	Pour	nous	
compositeurs,	ce	n’est	pas	possible.	Car	souvent,	vous	avez	sur	une	page	de	musique	d’orchestre,	qu’un	de	vos	
pairs	 mettra	 dix	 minutes	 à	 se	 représenter	 mentalement,	 quelque	 chose	 qu’un	 orchestre	 jouera	 en	 5	 ou	 6	
secondes.	Donc	souvent,	vous	êtes	seul	»	résume	le	compositeur.	

En	dépit	d’un	métier	qu’il	considère	comme	solitaire	et	éloigné	des	technologies,	Slava	Polunin	reconnaît	 les	
révolutions	 induites	 à	 travers	 un	 exemple	 récent	 de	 création	 de	 spectacle	 avec	 un	 orchestre	 symphonique	
autour	de	quinze	clowns,	quinze	musiciens	et	d’une	troupe.	«	On	a	travaillé	une	fois,	mis	en	place	l’idée,	et	on	a	
continué	chacun	nos	tournées.	Après,	tous	les	jours,	on	s’envoyait	les	lettres	comme	deux	amoureux,	à	échanger	
nos	idées	et	travailler	ensemble	(…)	Et	on	a	réussi	à	faire	une	œuvre	extraordinaire,	qu’on	aime	nous-mêmes	et	
qu’on	essaie	de	représenter	de	plus	en	plus.	»	

La	technologie	au	service	de	la	création	et	de	la	recherche	?	

Les	outils	 informatiques	ne	 cessent	d’améliorer	 la	 communication,	de	démocratiser	 la	 création	et	de	mettre	
une	puissance	de	calcul	de	plus	en	plus	importante	au	service	de	la	recherche.	Malgré	tous	les	progrès	réalisés	
par	 la	 technologie,	 elle	 ne	 semble	 pas	 vouée	 à	 se	 substituer	 à	 l’homme	 pour	 ce	 qui	 concerne	 les	 activités	
créatrices.	 Même	 l’intelligence	 artificielle	 ne	 semble	 pour	 l’heure	 capable	 de	 remplacer	 l’imagination.	 La	
technologie	à	la	portée	de	tous	ne	doit	donc	pas	nous	tromper	sur	l’idée	que	chacun	pourrait	être	artiste.	Pour	
Karol	Beffa,	 la	 technologie	 améliore	 la	productivité	mais	 intervient	peu	dans	 ses	 créations	:	 «	J’écris	 avec	un	
crayon	et	 une	gomme,	 puis	 je	 grave	 sur	 ordinateur	 :	 ça	me	permet	d’y	 voir	 plus	 clair.	 C’est	 comme	un	aide-
mémoire,	comme	beaucoup	d’écrivains	qui	notent	sur	un	carnet	les	premières	idées	et	vont	ensuite	ressentir	la	
nécessité	 de	 les	 saisir	 sur	 ordinateur	 par	 souci	 de	 clarté.	»		 De	 son	 côté,	 Michel	 Troisgros	 ne	 sent	 pas	 la	
technologie	comme	une	révolution	dans	ses	cuisines	:	«	Le	progrès,	 je	 le	vois	notamment	dans	 le	confort	des	
collaborateurs	(…)	mais	je	ne	vois	pas	la	technologie,	bien	au	contraire,	dans	la	qualité	d’une	assiette.	»	

Pascal	Bertin	

Revivez	l’intégralité	du	débat	en	vidéo	:	

	https://youtu.be/IP_km0A5evM	

Retrouvez	 dès	 à	 présent	 les	premières	 synthèses	 des	 Rencontres	 Capitales	dans	 la	 rubrique	 d’Opinion	
Internationale	qui	y	est	dédiée.	

Les	Rencontres	Capitales	2018	sont	organisées	par	l’Académie	des	sciences	à	l’Institut	de	France	en	partenariat	
avec	 :	APCMA,	ENGIE,	 FIDEXI,	 Fondation	pour	 l’Audition,	KEDGE,	 SwissLife,	 La	Tribune,	 France	24	et	BFM	TV	
accompagnés	de	CEA,	INSERM,	Nova,	RFI,	Stonepower	et	Maison	des	Journalistes.	

https://www.rencontrescapitales.com/partenaires/	
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PRESSE ECRITE ET NUMERIQUE 
LOCALE 

 
	

Télérama	-	15	décembre	2010	
Attractions	au	parc	–	Stéphanie	Barioz	

«	C’est	le	jardin	extraordinaire	d’un	clown	immense,	royaume	de	la	créativité	la	plus	assumée.	»	
	

	
Le	Parisien	édition	77	et	web	-	27	décembre	2010	
A	Crécy-la-Chapelle,	l’univers	délirant	du	clown	Slava		

	

	 La	Marne	-	18	septembre	2013	
Le	Moulin	Jaune	offre	ses	rêves	aux	visiteurs	–	Philippe	Jacques	

	

	
Le	Parisien	édition	77	et	web	-	29	juin	2013	
Le	jardin	de	rêve	du	clown	Slava	Polunin	–	Nicolas	Sivan	

	

	
Le	Parisien	édition	77	et	web	-	31	mai	2014	
Slava	le	clown	ouvre	son	laboratoire	de	création	–	Marion	Kremp	

	

	
Le	Parisien	web	–	2	juin	2014	
Le	clown	Slava	a	dévoilé	ses	secrets	à	Crécy-la-Chapelle		

	

	
Le	Parisien	web	-	12	mars	2015	
Jardinez	avec	Slava	Polunin	

	

	 La	Marne	-	13	avril	2015	
Slava	Polunin,	globe-trotter	–	Philippe	Jacques	

«	J’ai	envie	de	faire	plaisir	aux	gens,	de	les	attirer	vers	le	beau,	le	rêve,	la	poésie,		
qu’ils	repartent	avec	en	eux	un	peu	de	ma	folie.	»	
	

	
Le	Parisien	web	–	5	juin	2015	
Chez	Slava,	c’est	fou	!	–	Marion	Kremp	

«	Fantasque	autant	que	poétique,	le	jardin	transporte.	»	
	

	
Télérama	Sortir	-	3	juin	2015	
Promenade	en	blanc	au	Moulin	Jaune	-	événement	TTT	

«	Tout	y	est	singulier,	surprenant,	joyeux	:	la	nature	à	la	fois	maîtrisée	et	luxuriante,		
titille	l’imaginaire.	»	
	

	
Pariscope	-	14	septembre	2015	
Le	Moulin	Jaune	Coup	de	cœur	des	Journées	du	Patrimoine	

«	Slava	est	un	hôte	soucieux	de	partager	un	art	de	vivre	où	poésie	et	créativité	mènent	la	danse.	»	
	

	
Télérama	Sortir	-	16	septembre	2015	
Tapis	rouge	au	patrimoine		-	événement	TTT	

	

	 La	Marne	–	11	avril	2016	
Le	Moulin	Jaune	fête	le	printemps	la	tête	dans	les	nuages	–	Philippe	Jacques	

«	L’impression	d’être	dans	un	autre	monde	où	parents	et	enfants	se	rejoignent	lors	d’une		
balade	familiale	et	ludique,	c’est	ça	la	magie	de	l’univers	de	Slava.	Un	univers	fantastique	et	
	poétique,	chaque	fois	différent	mais	chaque	fois	aussi	surprenant.	Le	parfait	antidote	à	la	morosité.»	
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	 La	Marne	-	25	mai	2016	
Elèves	en	difficulté	et	compagnie	de	cirque	au	Moulin	Jaune	–	Philippe	Jacques	
	

	
Le	Pays	Briard	–	27	mai	2016	
Au	Moulin	Jaune,	un	spectacle	unique.		
	

	 Le	Parisien	édition	77	et	web	-	18	juin	2016	
Au	Moulin	Jaune,	la	crue	prend	des	airs	de	parenthèse	poétique	–	Jessica	Chen	
	

	 Le	Parisien	édition	77	et	web	-	5	juin	2017	
Un	millier	de	convives	au	pique-nique	poétique	du	Moulin	Jaune	–	Hendrick	Delaire	
«	C’est	juste	un	endroit	magique	!	»	
	

	

	

Figaroscope	–	6	septembre	2017	
Portes	ouvertes	au	Moulin	Jaune	
«	la	fantaisie	rivalise	avec	la	poésie	»	
	

	
Sortir	à	Paris	web	-	13	septembre	2017	
Journées	du	patrimoine	au	Moulin	Jaune	
	

	 Le	Parisien	édition	77	et	web	–	14	septembre	2017	
Le	Moulin	Jaune	aux	couleurs	de	la	Géorgie	–	Alexandre	Métivier	
	

	 Le	Parisien	édition	77	et	web	-	30	septembre	2017	
Jango	Edwards	s’invite	au	Moulin	Jaune	–	Alexandre	Métivier	
	

	
	

Salut	ça	va	-	novembre	2017	
Magazine	des	Russes	à	Paris	
Le	Moulin	Jaune	de	Slava	:		«Chacun	y	devient	bizarrement	heureux	!	»	–	Irina	Korneeva	
	

	
	

A	nous	Paris	-	11	décembre	2017	
Hebdomadaire	gratuit	du	métro	parisien	
Neige	et	merveille	–	Carine	Chenaux	
«	On	ne	peut	qu’être	émerveillé	par	cet	univers	bucolique	et	fantastique,	œuvre	collective		
toujours	«	in	progress	»	
	

	 Le	Moniteur	Seine	et	Marne	–	17	au	23	décembre	2017		
Hebdomadaire	d’annonces	légales	de	Seine	et	Marne	
	

	
L‘écho	Le	Régional	–	27	décembre	2017		
Hebdomadaire	valdoisien	
	

	 L’hebdomadaire	la	gazette	du	Val	d’Oise	-	27	décembre	2017	
	

	

Les	Nouvelles	de	Paris	–	2	janvier	2018	
	
	

	 La	Marne	–	25	avril	2018	
Un	week	end	de	spectacle	au	Moulin	Jaune	
	

	 A	Nous	Paris	–	23	avril	2018	
Hebdomadaire	gratuit	du	métro	parisien	
Laboratoire	carnavalesque	–	Carine	Chenaux	
«	à	coup	sûr,	une	parenthèse	loin	de	la	réalité.»	
http://fr.1001mags.com/parution/a-nous-paris/numero-812-23-avr-2018/page-4-5-texte-integral	
pages	3,	5	et	12	
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	 Infos	russes.com	–	29	avril	2018	

Un	week	end	de	spectacle	au	Moulin	Jaune	
http://infos-russes.com/paris/fests/2018-04-29-paris-fest-okna-moulin-rouge/ 
	

	 La	Marne	–2	septembre	2018	
Crécy-la-Chapelle.	Le	Moulin	Jaune	primé	«	Patrimoine	d’intérêt	régional	»	
https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/crecy-chapelle-moulin-jaune-prime-
patrimoine-dinteret-regional_18355241.html		
	
	
	
	

	 A	Nous	Paris	–	#825	-	24	septembre	2018	
Hebdomadaire	gratuit	du	métro	parisien	
Vert	Patrimoine	
https://www.anousparis.fr/app/plugins/pdfjs-viewer-
shortcode/pdfjs/web/viewer.php?download=true&print=true&openfile=false&file=https://www.
anousparis.fr/app/uploads/2018/09/E-Paper_ANP0825.pdf	
Page	18	
	

	 Le	Parisien	édition	77	et	web	-	25	septembre	2018	
La	Seine-et-Marne	est	fière	de	ses	six	labels	Patrimoine	d’intérêt	régional–	Marine	Legrand	
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/la-seine-et-marne-est-fiere-de-ses-six-labels-
patrimoine-d-interet-regional-25-09-2018-7902273.php		
	

	
Le	Pays	Briard	–	29	septembre	2018	
Fête	d’automne	:	dernier	rendez-vous	de	la	saison	au	Moulin	Jaune	de	Crécy-la-Chapelle	
https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/fete-dautomne-dernier-rendez-vous-la-
saison-moulin-jaune-crecy-chapelle_18752755.html	
	

	 Le	Parisien	toutes	éditions	Ile	de	France	et	web	-	25	septembre	2018	
Patrimoine	en	Ile-de-France	:	l’incroyable	Moulin	jaune	du	clown	Slava	–	Valentine	Rousseau	
«	Le	Moulin	jaune	est	classé	Jardin	remarquable,	le	contraire	eut	été	injuste	et	les	enfants	ne	
supportent	pas	l’injustice.	»	
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-en-ile-de-france-
l-incroyable-moulin-jaune-du-clown-slava-28-09-2018-7905471.php  
 	
	

	
Le	Pays	Briard	–	7	décembre	2018	
GRAND	FORMAT	–	Partez	à	la	découverte	de	Crécy-la-Chapelle	
A	découvrir	:	Le	Moulin	Jaune,	le	jardin	extraordinaire	de	Slava	
«	Dans	ce	jardin,	les	univers	s’entremêlent	au	fur	et	à	mesure	de	la	promenade	où	les	minutes		
peuvent	rapidement	devenir	des	heures	:	c’est	que	l’endroit	est	hors	du	temps	et	sait	capter	le	
regard.	»	
https://actu.fr/ile-de-france/crecy-la-chapelle_77142/grand-format-partez-la-decouverte-crecy-
chapelle_20234005.html	
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Performance 

Attractions au parc 

51.ava Polunin, 
clown russe : 
"'Mon métier, 
c'est 
l'imagination: · 

Une roulotte, un bateau-scène , une maison 
coréenne, un chemin rouge ... : le clown 
Slava nous ouvre son jardin enchanté. 
C'est le jardin ex1ra.ordinaire d'un clown immense, 
royaUll1e de la créativité la plus assum~, en 
Seine-et-Marne. Il ouvre au public dans le cadre 
du festival Dépayz'arts. Al'~tréede la propriété, 
la porte de bois bardée de clous énonnes annone<: 
un autre univers. Les deux statues monumentales 
quil'encadrent ne sont autres que les fantomatiques 
personnages verdâtres du Slava's Snowshow, 
le décoiffant spectade de Slava Polunin. Le grand 
clown russe vit ià, à Crécy-la-Chapelle, trois mois 
par an. Il a acheté un anàen moulin.qu'il a repeint 
en jaune, et quatre hectares de terrain, qu'il 
transforme en "théâtre-jardin". Deptùs deux 
années, la nature mue ainsi sous les aéations de 
designers, peintres, sculpteurs, comédiens, qu'il 
invite. "Mo11 nittier, c'est l'imagi1u;ation, sourit Slav;i. 
Je veux co1ut1uin: la vie dans ks règles de l'art. Pour 
cela,jt ré1mis des ptt!Onnalitts fo~. qui ont 1011t 

le ttmpsa1vie dt aw. • on découvre l'avancée 
du chantier. comme le ferait Alice au pays des 
merveilles. Le premier espace est monochrome : 
c'est le jardin blanc, autour duquel coule un bras 
d'eau. li est dominé par les colonnes d'un antique 
temple du Rajasthan. Blancs sont les poissons, 
les plantes, le mobiliet. Ensuite commence 
un chemin rouge fait de plan dies de bois peint. 
Sur 500 mètresc11 ligne courbe, il longe la rivière 
du Grand Morin, large et profonde. Sur 1a gauche, 
une roulotte 12igane lie-de-vin, achetée dans Je 
village voisin, pourrait servir de lieu de distribution 

devin chaud-idée de Slava. Elle a été décorée à 
l'intérieur avec des couleurs fabuleusement l<itsch 
: mauve, vert acide. moutarde, bleu turquoise ... 
Un peu plus loin, sous un arbre, pendouillent une 
bouteille bleue et un verre- "Les vestiges d'unt fat. 
dura11t laquelle lt bannai~ savait haut perdit". C'est 
ensuite ime-sorte de maison de Barbapapa couleur 
d'encre, scène de concert sur piloti~, qui annonce 
un jardin noir, en création. Des paquets d'ardoises 
jonchent le sol Des essais de plantation sont 
en cours. Apparait au loin une maison coréenne 
traditionnelle. Ce studio exotique, en bois peint de 
motifs traditionncluux couleurs aàdulées, a été 
offert par des moines bouddhistes. il fut construit 
en Corée, démonté, puis remonté à Crécy. Pour 
un .effet de surprise accru, desfils rouges relient 
la maison à des petits troncs d'arbres p)ëllltés 
au devant destinés à recevoir des tasses de thé 
·vert. En bout de parco1.1rs, une énorme coque de 
bateau, renversée, fichée sur des pieux, fajt office 
de théâtre. de bar et de lieu de réurûon. ~Encore 
11n objet i,iuli.le-dont 011 a t/tban-as.îé le propriét(Jirt•, 
soupire gaiement Slava, qui l'appelle le bateau 
des fous. Une nef de doux dingues qu'unjpur 
un artiste aura envie de décorer ... A la fin du moi$, 
cette visite sera enrichie- si be!soin était !-
de performances artistiques. Pour le plus grand 
des •dépayz'ements". Stë phanle Barioz 
"Slava's 5.nowhome·. visite au Jardin, du 27 au30 dèc., 
18h et 20h30, le Moullnjaune, 77 Crécy-la•Chapelle. 

"Slava's Snowshow", spectacle, du 2'7 au 80 déc., 
17h et 21h, La Ferme du Buisson, 77 Noisiel, 
rés. : 0810-811-877. (Entrée libre sur rés.). 
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A Crécy-la-Chapelle , l'univers délirant du clown Slava 
Il faut tendre le cou pour apercevoir , entre la voie ferrée et la rivière du Grand Morin, le lieu du 
rendez-vous : un immense moulin entièrement peint en jaune. Nous sommes à Crécy
la-Chapelle. Derrière un portail gigantesque où deux statues montent la garde se développe 
un jardin enchanté de 4 ha : le terrain des rêves de Slava Polunin. 
Yeux curieux, cheveux fous et barbe de sage , ce Russe globe-trotteur est clown et maître dans 
son art. Son spectacle de pure poésie ,« Slava's Snowshow », donné en ouverture de 
Dépayz'arts. se jouer a à guichets fermés à la Ferme du Buisson à Noisiel.« C'est devenu un 
classique dans le monde entier . glisse son impresar io. Gwenaël Allan . On va le voir comme 
Casse-No isette ... » 
Moins classique : les festivaliers seine-et-marnais vont aussi découvrir , cette semaine , l'antre 
de l'artiste. Le Mounn jaune de Crécy, où il réside trois moîs par an , s'ouvre sur un tapis rouge 
pour deux promenades nocturnes. Ici, des musiciennes joue ront du violon sur une lune 
Illuminée . Là, des acrobates danseront sur l'eau. Et le décor , hymne à la liberté, tiendra le haut 
du pavé. Que ceux qui n'ont pas leur place se rassurent : les portes de la maison de Slava 
doivent s'ouvrir encore . « Peut-être cet été ». confie-t-il. 
Pour l'instant , ce sont moult artistes qu' il invite en son domaine. MusJciens, écrivains , 
plastic iens, photographes , architectes ... Ils apportent leur eau au Moulin jaune . « En ce 
moment , ils doivent être une cinquantaine , assure-t- ll. En fait. je ne compte pas . Ici. c'est 
l'académie des fous . » 
Depuis des mois, un « jardin noir » est en chantier : << On cherche partout des plantes , des 
arbres, des fleurs noirs» , explique l'artiste. On passe devant une yourte, une superbe roulotte 
lie-de-vin , un temple zen offert par des moines coréens , des objets suspendus dans les arbres. 
Au bout du chemin se dresse le bateau ·ivre : une coque retournée , comme en lévitation . 
Bientôt , Slava et ses acolytes y ajouteront une ancre ... dirigée vers le ciel, raconte-t-il, ~< pour 
s'amarrer aux nuages ». 
La caravane où il a résidé des années , â ses débuts de saltimbanque itinérant , est garée tout 
prés. En état de marche . 
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CRECY-LA-CHAPELLE • Journées du patrimoine 

Le Moulin Jaune offre 
A • • ses reves aux v1s1teurs 

les Journées européen
nes du patrimoine, 
samedi 14 et dimanche 
15 septembre, ont permis 
de découvrfr, pour la pre• 
mière fois, le Moulin Jaune 
du clown russe Slava 
Polunin. 

la visi\e a entraîné les 
curieux à travers des piè
ces toutes diflérentl!'s. Une 
salle centrale concentre 
tout ce qui est nécess:aire 
à la vie~ la cuisine. la table 
à manger, le .salon, la 
bibliothèque, le théâtre ... 
avec Jle·s ouvenures sur 
l'extérieur, la rivière, le jar
din. Autant de tableaux 
naturels. Un petit atelier de 

Slalla Ponulin à gauche ét 
Un de ses <c clowns n 
Alexandre Frich. 

que l'endroit où l'on va. les 
buts qu'il se fîxe ne sont 

, què des prétextes à invén• 
ter, réaliser, innover ,; 
explique Sacha Gouinova, 
l'archi1ecte du Moulin, 

Dehors, en suivant le 
chemîn de planches rou
ges, c'est une succession 
de mondes différenls : le 
jardin blanc, 1~ noir, le jar• 
din chinois et bien d'autres 
qui se succèdent créant 
des ambiances différentes 
mais toutes intégrées au 

Le Moulin .superbement décoré des fre$<1ues oniriques de paysa_g e comme si les 
Os Géméos, les artistes brésiliens du street art. décors avaient grandi avec 

couture vient même se 
nicher dans un reèoin. 

En perpétuelle 
transformation 

Au dessus, deux cham· 
bres, aussi dissemblables 
que possible, l'une d'une 
blancheur futuriste toute 
en courbes, l'aurre· <1ngu• 
leuse et d'une pureté fonc
tionnelle absolue. 

S'ensuirune salle de jeux 
ouverte par le haut vers la 
charpente centrale du 
moulin ~ont là perspective 
se poursuit à travers le pla· 
fond-plancher transparent 
de la bibliot"èque qui la 

surplombe, ; un paradis 
pour les enfants 1 

• Slave· est un clown, un 
enfant qui n'a pas voulu 
grandir. Pour la première 
fois de sa vie d'artiste 
nomade, il a quitté les 
hôtels, les caravanes pour 
s'installer quelque part Il a 
voulu que ce soit dans un 
rêve pas dans la réalité, 
alors le moulin est un rêve 
en perpétUelle transforma
tion. Revenez dans un an, 
cette pièce aura changé de 
couleur, de déçor, de fonc
tion ou même n'existera 
plus. Pour Slava, lè voyage 
est toujours plus irnp.ortant 

la végétation ... 
« C'est féerique, un lieu 

magique dont oo ne sou
haite pas partir... ~. 
confient Claudine el 
Ricardo, venus d'EsblY 
pour visiter le Moulin. • la 
maison est extraordinaire, 
chaque pièce est totale• 
ment différente des autres 
mais dans chacune d'elles 
on ·se sent chez soi, ajou
tent Valérie et Laurence, 
de Crécy, Il faut seulement 
ouvrir les yeux et se laisser 
porter par le charme des 
lieUi(. • 
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CRÉCY-LA-CHAPELLE Sa propriété est ouverte ce week-end 

Le jardin des rêves 
du clown SlavaPolunin 

Crécy-la-0,apeU. oanssoo ~ Slava Pœma~oesœuvres O'.lrtet des crêatlcns farfdueSoù lcrét sans cesse 
Cd-dessus et en bas). no«ê <tamis et O';irttstes. l vcusffiite à dêcaMi' sonl,lr~ du mouhlaune al,foutd'tal et deman ~ J 

B 
lenvcnue (bns le royaume de 
13 cœa1M1t.l. A Cn!cy-la-Cll.1• 
pelle, blotti entre une voie fer• 
rœ et une ri\'ière. se cnehe un 

incroyable moulin jaune. Une im• 
mense b.ûisse du XII• si«le . recou• 
\'l!rtc de dC$$ins et sunnontée de 
grondes IOWl poiun,es. Elle estdC\'C• 
nue depuis une dimine d'amlée$ le 
terrain de jeu prérén! du clown Slavn 
Polunin. qui a fait w-er des œmai• 
ncs de nûllicrs de penonrws à ira, 
ve,s le monde avec son • Slava 
snowsl1ow •. un $]JCC1'1Cle dou.~ c1 
poétiQue l'C$!.é de longs mois à l'alli• 
che à Bro3dway. 

TOU$ les a11S. l'MI;.c russe de 63 
ans p.1SSC la belle saison (f!Ul$s:t mal
son de la région p,uisfenne • pour 
réaliser son plus gr.ind projet ., • UT\ 
lieu où l'an et la vie de tous les jours 
som réunis.• Dans lecadredudispo
$l1if Coulcur jardtn. oigani~ par le 
conseil génér~I, il vous lnvilc œ 
wœk~nd à visiterle jardin desa pro• 
ptic!té. Quelques hecmres OÙ ŒlMCS 
d'art et creations farfchies côtolen1 
une 11.1rure luiruriame. 

Lond~ . New Yor!(. Salnt•Pélcrs• 
boltQ!,- ~lava Polunin a ,wu d3ns de 
nombtrux cndroilS du monde. Il a 
choisi la France pour réaliser son 
gr:tnd ieve. • car c'est le pays où la 
politique C\llturelle est la meilleure•· 
• Et puis j'aime la bonne chère el le 

-~\ .. ~ 

''Il nefautjamais 
finir les clwses. 

Ça n'a pas de sens, 
cela revient 

à être mort !" 

bon vin•· $0un1 lè clown aux longs 
chcveu.x blancs ébouriffes. Il profite 
de ln gru;tronomie rn1oça~ lors de 
grands repas qu'il organise tJO.tfois 
sous une tonn<!!Je don1 le toit ~ une 
coq1X1 de tx11e,11 retournée. Il y a 1ou· 
jouis du monde à œs fcstlns car le 
moulin laune rourmille l'n pcnna• 
ncnœ d'invi1és. Des amis, des amis 
d'amis el p.ufo!s des groupes d'étu· 
dl:\111$. Slavo Polunln n'hésite p.'\S il 
faire venir des comp:tg1ûes th~l13 · 
Il!$ ou des poupes d'c:nfanlS musi• 
dens pO\lr égayer les lieux el ~r 
une émulnûon. Car li y a une ~ 
chei lu! : U faut cr..<er. - Nous som-

ml'S venus dans œ monde pour faire 
cles choses. h1sis1c l'artiste. D n'y a 
p.-u que ln nature qui a œ droiL • 

TOUi est en COnstMIC évolulion à 
Ol!ey•la-chapclle. • Il ne faut jamais 
finir les choses. s'=l:unc Slava Po
lunin. Çan'n pasdcsens.~~a re-.1em 
àt-tremort !•Sa famille et ses imlltés 
sonl toujours en 1rrun d'im~ner de 
nouvelles inventions pour égll)i!r le 
jardin. Un :ubre où poussem des 
chaussettes colorées vient tout juste 
de sonlr de t<'ffll. à quelq~ p:is 
d'une roulotte de gi1nn où l'on pan 
p.,sser la nuiL En suivam le chemin 
de taues ~ qui passe dcvam, on 
rclolm une son.e de gigantesque pot• 
te en bois qui s'ouvre comme P." 
magie. ()(: son :-omnlCI. on aperçoit 
la rivière où nomm1 un b.-ucau-lit e1 
une sœncde spcctac:lcà mo!CW'. l.l!S 
muskiet\S s'en S<!!Wnt pour aller dis• 
tr.1lre œwc qui lisent dAns le calme 
du jardin bl:inc où sont installés de 
g,:mds p01tiqu~ en bois. Lé soir, on 
y accroche des drop$ sur lesquels 
son1 projelées œs lm:iges. 

• Les=ntriquCSCSS3ien1ch;1quo 
jQurdc vivre une vie ima,Jnéc.gJisse 
Sln,•n Polunin. C'est le 1hé51re de 
l'avenir, ça n'cx!Sle pas encore. El 
c'est œque je wu.~ faire dcxollvrirâ 
11\CS viSi\c!U1$, • HICOUS SIVAH 
Pour vlS/tet le /dldln du mouln /,l~e 
de Slava Poltllln allfO,J(dflci et demain 
entre 12 heures et 17 hetres. ln$CtfY&· 
vous svr www.77CWIW~tdin.com diuls 
l.i ,vt)dque s«teu-est 



IV SEINE-ET-MARNE 
CRÉCY•LA-CHAPELLE 

Slava le clown ouvre son laboratoire de la création 
LE CHEVEU IDRSl11:E. k-teg;lld 
q\lll;c;ieux ~ il: IIOtlrife 1~~ $1~ 
n'"-1).1.ib:9:llnth: $011 ~ rQtuo,,~u
lOüti au~u.Cl~tul, l&~üU 
~ ~ un l):rt de \'JY"N, Clu'II V(il.tt 
pl"QIJXl!iC-de:dlco'IMir .a~dourd'ti,it a 
c·~ da.nslocadft:dc~Jardln. 
qlll!li!pid~t\li,tSl:;p.,.PGJU· 
nin+ M printcmpt. wvre k.'$ Pflro.$ 
de-'SOn Moull.n la.une ~ Clet son 
turk\iX jardin ot'! 11 s'tti ïn~~ en 
1001. IX\s~m ·x1n.1cstflil~qar 
111M dlfà.flbe~k-uret11dio J)OUITOII 
~ $1 maltOn i-a;,1nmeJl!s•u· 
tn::J ff y 6a:i,utt, ks tontiN.1$ œ la 
compagn\c du cettlt-. Ln- autreS 
ptt.l~ll touie,ùrs S'int,CIW p(ÎU)' b 
\-. <k' jan;f111 qui $C.Tll t"n ~ l i,. 
btcdèf15h30. 

Utotriètt 1t _pnl'Ull, ... ~ 1W fqc,d 
ao-111. ~ anis:lloalt do Cl\i:y. dea:: 
un monde fin &OC qg( ne, dttn.lnde 
i,zu·~ ltre d6:®.Yl!!C, 1~~ W\i~ 
mt."intmv,dormë 

Qui a une lr/€e peut la 
mettre en œuvre, pourvu ~ .-- .. .-..(.l,..-1.<'.,. .... au....,,..,.en ,oollenalalt..,IINOe-de~"' 
quelle soit « rl!verslbfe » •- -1'»1 
1Jn Pldtn bhuc olfttt Mi Viskoor oonductcur do cette oo:upi1tlon œ ffl'lts... • Jo V0'1biS-~œ t proximlt6 J>OUMI qu'dk-: &Oil • roYC:rslble -.. lf 

!,tM t.1b1è:luJtttln«rol'IJql)t'..Sl.ltJI> l 'c.'!5ptœ 1'-\nut:i doc• l'alfd~ ,ntdti (9'! Parl!I nais dal'IS ln Oin~ . Ull-t.'11· M(lullD ~1.u,e-Jt \'t'Ut St IÎ!,'U cl" la 
~dcdm.1dlctlt111q\lltnt°'111?1'11 n.-Mc i:he-~ il SIA'fll. e.k$ t'brde;f (le droit aglhffltfq_i:it q11i \Ît a\"« lo ~tion C1 de la vil: Qt.1illidlmno, 
œ «:rfü de f'Ofiit'S bl~, Skvn a Jlngc.dti«llllturrtUcm pa1lcnrlw.s ékimtl,ts;., ro,nme oo Molilrn, OlCo .., ta mtlaoo n'~ p.w un mw,«'; lès 
11'8bltud~ dt projêt~ dei Jfna,tt les di.m!""'t Ul'IY>'C!r$ ltuliajn& î)l>ut 1).1'41.tè 'SL,vp qu] ~n -IIUtl)it yf,irê- lfflJ y YIWM;. y l,Vl$8rl'lt, y q'i!,eriL A 
tOC1m6t:t loir$ «un 'W}'np 1.'n l"nde. 111" ~r'din. Vrk:" )W(lê. iin lcmplc to-- 200 ~ ~ crwvn- ~ (11'.li illJAÎI ctl~tvepor{C q1,1ef<in QIM'e.oo pc:ti~ 
Plus Join. une roulotte an~ récn, une~ de~ moum& OCi'l'Cflà-son Ltbomtoll\",. C1r ici, qui a tomi,èr sur quelqu'un m tml.n dt' 
n'ftd t,c.,121-1~ a.118: nq.1.1:\(11:S.. Al ~ ut\ lmtu~ l,;tt OU\'Nt •mt ure~~ la~~ ~l'I!, ~1:1lln.,aplNl'lf'~ Lu~w.-

~Y,~ dU ~~ •• du 
Mo\llil1, Au m.~dea.~ 
b.'itbsc du XIP. sttd~ un m11r dt: 
c-haussUre$.., celles-des lq!t'Jlé"s. 
AmiS. 1111rlk ~flltnl$, euw,tllltll$, an,i~ 
ti::s m riskk~ C'Nll&1t.s.. .. ~ nWS(lft 
Clontchaquc-pRlœ~étopMSœ:com• 
ni,c un lllÛVl'I$ i 1~ ~it.re dl . tra• 
\l'fK'O pas-b Jo)l:'1$,C trl>u qui .. mue 
auptbdcSl;rv.a.•Plusksgct'4'1tCD· 
,ies11 n11e ,'O&, plllS i'àl ei:wlèd'~· 
nb:r CiÇ3 ~ pogratJl..~quc 
sr.,,._ 

• Qu1111(1 je,< Al,IÎS-~, )t, SUÎ$ a]U: 
VVlr les "'oitiins l,"K'i\lr cpfib-m,..IÙdlenl 
à Ml~. fJ LI J>t't•rnlffl: dll06C 
QIJ'llu,11 dà ,pl1.lr tl'u,, 0121lou l!"'t>$ 
un tnvncnliCI "-'ri!: l O.s m'ont _pris 
pow-un 5'1tanlSlC 1 r-1111, au}oonl'twl 
r~raitntdè:µb~ rtbtlalU 
qwt: b hnbila:nts do litCX'tciur. qui 
vlfflntnt a. rm:-s. ttrccs •• MSUm kt 
dtMnlt l '/ln~ d°"lfllnc ~idiquèe 
e1: (l!A invite k millier de vi5iWUJ1 
3ltcn,fo, tt-\\'ttk-md Jrfflilt croilSCf 
b-éll)Wrti çle tj)ll ~ ~ fnus 
aw1.11nifs;uix•coukltrulclA jcJic •! 

Af)rt:s-ut1e-coum&> en province. si,,_.,, ~:i Jl('la spectade 11! r• 
mi:wc $1~ SnQ\~ au TriaOOfl f .-~dklcmb~. -.Jnntltt 011~'f'i (ltl pub(lf l<NU k 
,'Ctk•C'ml dt> JS h X) cl 18 JI JO. 
mu~ duMaltllH Nt-toi D C~ ·llt
cfro~e. VWtt>llltrrrtPQl#itt>, 
ffi[ams6partlrM6tmt. l1'Sfflp
dcm .u;, www. 'lrbJrt>ttllll/àmtL(tmf. 
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Jardinez chez Slava Polunin 
C'est gratuit 

12 Mars 2015, 07h00 1 MAJ : 12 Mars 2015, 06h20 

p 

(DR.) 

Surréalisme. Son jardin enchanté inaugure un printemps (http:/ /actualites.leparisien.fr 

/printemps.html) précoce. Le célèbre clown russe Slava Polunin invite qui veut à jardiner dans 

le vaste jardin de son moulin jaune, à Crécy-la-Chapelle. Sous la direction de la jardinière

paysagiste Sophie Barbaux, vous pourrez découvrir en mettant la main à la pâte l'univers 

poétique du jardin labellisé Jardin remarquable. 

mJmez ch~dif ~ h 30 à 17 heuresOuvert de 9 h 30 à tJj{t;,,li~)~mpad!~joomfiBme -77 /ja .. 

minimum, repas fourni. Inscription obligatoire auprès de moulin.jaune.slava@gmail.com. 

Gants de jardin et sécateurs bienvenus, bottes et tenue adaptée. Enfants à partir de 8 ans. 

19/03/2015 09:47 
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CRÉCY-LA-CHAPELLE • Les jardins du Moulin jaune est ouvert à la visite une fois par mois 

Slava Polunin, clown globetrotter 
Depuis le dimanche de 
Pâques, le Moulin jaune 
a ouvert les portes de 
son jardin remarquable. 
les visi1es se feront cha
que premier dimanche 
du mois, jusqu'en octo
bre. 

C
'est à une prome
nade au miieu d'un 
jardin extraordi .. 
noire, qui vient If ob
tenir le lebel 

• Jardin remarquable• (c'est 
le 5' jatdin labellisé en Seine
et-Mame), que tes visiteurs 
éllliant eo<Més dimanche de 
P5ques {S avriU. Une ioumée 
qui, heureux 1)<6U9' col'ne>
da~ avec le retour du soleil ••• 
raccord avoc lo ioune pou$
sin, cheisi por $lova comme 
cotAeur du mois que chacun 
s.e dava~ d'arborer. 

lors des journées du patri• 
moine en septembre 2013, 
Slave PoJu!'ln avait ouvert 
pour le p,emiêralois los por
tes de sa résidence du 
Moulin jaune aux \'ÎO~ours, 
pour une inuusion dans un 
monde oniriquo. 

Outre le moulin lul•m~me, 

qu'il a acheté en n,ine \'Oil 
bientôt quinze ons et fait 
recooslt\Jire à la mesure de 
so.n extravagance, Slava a 
créé pllJ:Slaurs univers fan
tastiques sur les ◄ hectares 
de jardin qui rentoutent au 
bord du Morin. 

Plus do 2iO perscnnes ont 
pu {roi découvrir, dimanche 
5 avril, ces décors éV()luant 
au gr6 de l'imagination de 
$lava et le rencontrer en 
toute simplicité, étonnom• 
ment cf,sponi"ble, dans cono 
nature dont il ne .saurait se 
passer. 

Pour l<ls prochaines YÎSlles 
les dimanches 3 ma,, 7 ,uin. 
5 juille~ 6 septembre et 
4 octobre, le réservation est 
reconvMndée auprès de la 
Maison du Tourisme du Pays 
C,éçD,s lll 01 64 63 70 19 ou 
tourisme@peyscrecois.net 

Sim, c'est quoi être un 
clown? 

t 1ro un clown c'8't étro un 
grand cnrant qui o envie de 
jouer. de s'amuser. du faire 
pfa~ir en permanence. Et 
q,,and 111 rais plaisir au• gens, 
que ce que Ill fais est appré
cié de tous. elors lu gens 

viennent te voir et tu peux en 
faire Ion métier. 

Pourquoi evoir choisi le 
Fnnce7 

.Tai mis 7 ans à mo décider 
entre 12 viles du monde : 
AmS11lrdam, Barcelone, New 
Yorl<. Londres ••• en v,vant 6 

mois dans chacune 
d'oi es. .fai choi,i Paris, et lu 
France, parce que. à ce 
moment de ma vie. c'est ren• 
droit qui ma convien1 te 
mieux et aussi parce que la 
meilleure polnique culwrelle 
estic~ 

Mais J8 ne peux vivre en 
ville, il mo l•1n la nature el 
l'eau. alors j'ai délimité une 
zone à une demi-heure do 
Pari$ et deses aéroports. J'ai 
choisi l<l moulin de Cr6cv, 
don1 personne ne voulait 
parmi 200 possibles. 
Justement parce que c'6tait 
une ruine et que je ne voulais 
pas acherer un mouin mais 
le créer à mon idéo. Cel• m'a 
pris -m ans pour y arriver et 
c'est maintenant le lieu idéal 
pour moi, parfait pour créer, 
innover. Même si f ai diffé
rents prl)JtU dans le monde 
entiBf etquejt tflrige aussi le 
grend •~que de Saint
Pétersbourg. 

Pourquoi ouvrir von jard'rt 
aux visiteurs ? 

J'ai •nvie de foire plaisir 
aux gens. de los atûror vers 
le beau. le rêve. la poésie, 
qui.s repartent ovoc on eux 
un ?OU de ma toit. 

Quel est le r6fe du clown 
dans ce monde ..oient 7 

C'est de cornprandn> les 
différences da chacun el de 
réunir dos oons autour des 
mêmos idées. Si je fais un 
$jltctocfe on lsraël,je vais en 
faire un aussi en Pales.tin&. 

Mois pour chaque pays, 11 
speçtacle est différent. urt 
trtved préparatoire est 
néceualre poU< 11ouvar les 
clés afin de taire plai$àr à tel 
ou tel pubfoe selon sa culture. 
,on hismire, p,.Aia et 
actuelle... Par oxemple. 
avant do Jouor au Japon. 
pays ou aucun spectacle 
comique n·ovoît jamacs: eu de 
succès, nous avons passé 
trois ans 6 étudier la culture 
locale pour finir par mélanger 
comédie# drame el poésie. 
Nous avons eu un énorme 
s11ccès. 

Comment de.ient-on 
clown? 

J'ai toujours voulu suM'I 
le, traces de Chaplin, du 
mime Marceau, du clown 
russ• leonid En9lbarov ... 
M i,is mes p111nts m'ont 
demandé d'ttrt d'abord 
ingénieur, alors j'aj 
aujourd"hui deux dipl6'nes 
univorsitairos ot.. . ;e fais le 
clownl 

Mais cclt, n'a pas été inu
lie,toul ce que fai appris m'a 
servi tt me sen encore 
aU)Outd'hu, 

,._,.._Ul$por PJ 



(http://www.lepa risien.fr) 

Chez Slava, c'est fou! 
.Le down 1usse Slava Polunin ïnvite ,le public dans son jardin et son moulin extraordinaires, à Crécy-la-Chapelle {77). A Paris, et en Ile-de
.France, vous pOUnez découvrir d'autres espaces verts design. 

'Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne), le 6 mai. A l'occasion de Rendez-vous au j ardin·, Slava Polunin fera découv1ir son monde coloré, 
poétique et merveilleux aux Visiteurs. 

(LP / Marion Kremp.) 

Il faut oser pousser la porte, clécoupèE! dans l'imposant portail surplombé de drôles de gardes de bois pour pénétrer dans le 

jard in de Slava. Niché au bord du Grand Morin à Crécy-la-Chapelle {Selne-eet-Mame), le Moulin jaune du clown russe sfava Polunin 

ouvre dimanéhe son parc au public dans le cadre de 8endez,vous au jardin. 

Avec un peu de chance, Slava en personne vous fera la Visite ! Le cheveu hir.sute et le sourire maHcieux, la star du cirque 

contemporain vous entraînera dans son monde meiveillelll/, 

Fantasque autant que poétique, le jar din transporte. Au milieu d'une prairie d'herbes hautes, une roulotte tsigane habillée de 

€OUssîns côlorés invite à la sieste tandis qu'un peu plus loin, une minuscule terrasse « pour solitaire >> semble suspendue sur l'eau. 

lei, c'est au grè des rencontres que le jardin a pris forme. « Quiconque a une bonne idée, pourvu qu'elle SOit réversible, peut 

mettre sa touche au jardin », explique Slava, chez qui ar:n1s, amis d'amis, artistes, étudiants séfournent telle une tribu cosmopolite 

dans son moulin du XII• siècle. C'est ainsi que des moines bouddhistes y ont installé une maison tibétaine, entièrement peinte à la 

main par leur soin. 

Venez vêtus de blan c 

A quelques mètres de là, « la maison noire '» entourée de brumisateurs ne déroge pas à la règle .. Cest un architecte 

(iittp://etudian t.aùjourdhui.fr/etùdiantfmetiers/fichè-metier/architecte.htrnl) de passage qui l'a conçue. Après trois marches, vous 

pénétrez dans ~ne sorte d'oeu.f en bois recouvert de fourrures. Dim.anche, Slava -et ses saltimbanques animeront le jard in de leur 

fantaisie théâtrale. Ds vous invitent à vous vêtir de blanc Les déguisements les plus originaux permettront à quelques chanceux de 

visiter le mourin. 

Peint en jaune, recouvert de fresques, il est un univers en soit On ~ trouve une chambre tarabiscotée et immaculée, 
~ l'appartement de la grand-mère >t, tapissée de tolle de Jouy· bleue, •ou encore une chambre d'enfant à faire pâlir d'envie les 

bambins comme leurs parents ! 

Le Moulin faune de Slava à Crécyala-Chapelle, à moins d'une heure de Paris (http://actua/ ife$.leparisien.fr/paris.html) par 

/'A 4 softie C.OUlommiers. Dimanche de 12 heures a 17 heures. Entrées€. Gratuit pourc les moins de 3 ans. Réservation obligatoire 

au 01.64.63.70.19 

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.frn 

Le Parisien 
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Tapiarouge 
au patrimoine 
12h•17h (sam,), le Mou6n jaunr., 
77 Crêcy-la,Chap1!lle (Gratul1 
3 ans; se 11Ur réservai ion) 

Œii A l'oce!asion des 
Journées du patrimoine, le 
Moulin jaune, du tres célèbre 
clo\vr, russe Slava Polunîn, 
ouvre ses portes pour 
une promenade en rouge 
Lesvisitew:s costun1és 
etmasqués, version carnaval 
de Venise, auront le plaisir 
de découvrir un site étonnant, 
agent.-ement architectural 
et naturel de huit jardins 
qui s'épanouissent le long 
de la rivière Grand MOrin. 
Une coul.eurpour chaque 
parcelle détermine )'accord 
entre construction et 
essences végétales: le jardin 
violet évoque le voyage avec 
sa roulotte tsigane, le jard.in 
rouge est le domaine d'un 
temple bouddhiste coloré 
et du feuillage qui rougeoie 
à l'automne, le jardin blanc 
possède un bassin où les 
poissons sont évidemment 
blancs ... Tout y est singulier, 
s11rprenant, joyeux; la 
nature à la fois maîtrisée et 
luxuriante titille l'imaginaire. 
«Je propose à une plante 
un e,nplacemenc. EUe l'accepte 
011 pas!» déclare avec malice 
Slava, poète enchanteur 
du lieu. A visiter en sUivant 
les enfants! 
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MNEMENT . Le Moulin jaune fête le printemps 
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CRÉCY·LA·CHAPELLE 

Au Moulin jaune, la ente a pris 
des airs de parenthèse poétique 

ÇASE PASSE de l'autre côté de L'I 
lourde porte en bois, qui sépare le 
monde n.~l d u monde merveilJeu."< N 
loufoque du 1\-toulin jaw le. l'ateUe-r 
de cré:uion artiSliquc du down russe 
SI•"• Polunin. à Crécy•l•·Chàpelle. 
-chez 1"3utoprocla.mé 111 président de 
l'Acadénûe des fous • , une dizaine 
d'am is s•~ffiuraicnt encore hier m:r 
tin 3 remettre de l'ordre dans l'lm• 
men.se propriété botdée par la rivière 
qui a :i.us.~i-i st:S moments de folk. Un 
lieu tégulièrenwot ouvert ~u publ ie 
qui restera clos ent0re- que lque 
11cmps;. 

lnond~ peu la crue du Crnn<l MO· 

rio. le ianUn étai t un grand lac il y :1 
moins de deux Stm.,Jnes. Oepuis la 
décrue, c'est un c:Lph.am.1nm. Au vo
lant de son rrattcur, Oinlll, le fils de 
SJ.wa et directeurt cduûquedu Mou• 
lin, dl1~= d< L'I ,erre l)OUU~ par le 
fioul •pponé p.u L'I rivière. Il faut la 
remplacer avec de la terre vi«ge. 
• Lors,que l'eau a comnlCflcé à mon· 
ter. nous avons désigné une person· 
ne-pour surveiller son nhicau. Et 
qua _nd elle ~ donné l'alerte, nous 
avons tous couru druu Je jardin pour 
sauver ce qu·on pouvait On nt pen 
sait p.u qt~ l'e~u monterait au.ss:f 
haut. Des sculptures. des 1onneau.x. 

.. ! 1/IT. n ,.~ ·. • : 
' .. . . 

. Il . , ol~ w.:• h + ,~ ·,. 1# ' 

1 

des pl;ltlC'hes flottaient vers le Ctand ~u rtt-dt-c h:tu$.$ée, avaient tous ét.ê 
Morin. li falJait t1re rapide pour les ruinés. st souvient lt propri~airc. 
attrapCT t La yourte a 11\3nqué d'frre Depuis.. nous le.$ :wons tous mis ~ 
enlP()rtéc. Elle a hcurtuscrncnt écé l'étJ.gc. Cette fois, seuls ceux qui 
arrêtée par wi arbre•· sourit Slava. étaient d.3nS les toilettes du Jardin 
Fidèle à lui-même. et à sa philosic>- noir -qui naitent de l'humour noir 
phie de vie qui prône t:1 positivité ix11 - sont nbùnés. " Des livres • dcve· 
tous les temps. le clown a vécu cet. nus objets• • que l':utiste garde oom· 
é\ine ment • corn· _____ me témoins de 

me une aventure p /' rt/st /'/ d t/ !'Histoire. 
fantastique • · OUf a .. e, f!On a_on Oq,ui.slafindeln 
• Nous sommes al• a << ravive sa creatlv/te !! crue. plusieur, di· 
lés achecer des zain~devo lonrni• 
combinaisons de pJ<>nstt, des tubas l't'$ ~nus de l'ttutrec&é de l"Europe 
et des m2sques peur nous priP., .n.."r à et d~ environs donnent un coup de 
vivrt-d3ns t·eau.C'l1:ait irréel. hors du main à. remettre: en état le jardin. Et 
commun. Il fallait trou,-er d'autres si. selon IC$ cstim.,'lti0fl$ de St:.wa. te 
moycm de fonctionner. tout était plus grœ des t11wnwc $Cr'3 tcnniné 
une découverte, se remémore Slnva. d'ici début iuillec. c'est $Wtout ln rt• 
On se s-eMtit dans le frigo, qui tlonait constitution de toute la ve«lure. qui 
dans Je rez-de-chaussée de la mai.son. prendra te plus de œrnps. Le clown 
et pour aller c.hercher une boutciUe ru."91! a donc déC'idé de reporter la 
de vi1\ dans la ca,-e inoodée, il fallait fête dédiée à l'art du pique-nique, 
faitt W\ peu de plongée 1 • qui d<Mlit initi:llernent 3CCUeiUit le 
Pour l'artiSte. l'inondation a • ravivé pubUc le 9 juillet. afin .. que les visi• 
sa ~tivi té • : • Nous avon.s vu tous tcurs puissent voir le jardin dr1ns tou• 
«s ob;cts, <tUe nous n,ions fabriqués te sa spkndeur • · JlSStCA CHEN 
il y a longtemps. tl«tcr et 
pà$$<r dO\'Ollt nos yeux. 
Nous nous sommes dit 
qu'il éuût temps de créer 
de DOUveHcs chœes "• af
firme Sla\la. 

Jly a quinze ans, le Mou· 
Hn avait déjà été i.nondé. 
mais le niveau de l'eau 
était deux fois moins élevé 
queceueannée., Des n,il• Crécy-b-Chapele. Tous les"-ootélérrlsm 
lier, de livres, qui étaient œwre pou-récl.l"Ycr les objets ftottarts. {C1/./ 

CONSEIL RÉGIONAL 
Les aides 
atteindront SM€ 
■Après l'annonœ par la 
présidente du co1tseil régional 
d11e-de•Franœ Valérie Pécresse 
(LR) d'un mill ion d'euros 
dlibloqués pour venir en aide aux 
victirnes de$ inondat ions. la 
conse:illère régionaJc 'Roseline 
SarkS$$ian (P$) tacle œ " soutien 
minimal• en (-v()C(u:mt 1':.'l.idc de 
8 M€ envisagée par le p résident de 
la région centre Val-de-Loire 
restant à valider le 23 juin à 
Orlfans. 

A Poris. ou oons<il régional d11e-
de-F'ranœ. on répond que l'aide 
globale anei ndm en fait S .M.€ 
r~ lscommcsu it: 1M€de 
fonds d'urgence pour les 
communes s inistt'OOS, voté 
mercredi en commission 
pennancnte , l Mt consacré au,x 
~cu lteurs voc.é en $é.,ncc 
plénière du conseil régKmaJ ces 
jou rs~i. l,S Me de tmvaux engagés 
dans les lycées franciliens pour les 
réhabili ter après les infiltr.nions 
d'C3u, 300 000 € de travaux dans 
les îles de loisirs pour réparer les 
dégâr.s. 100 000 € en soutie-n au 
tourisme n.uviaJ. prélevés sur le 
ronds d'urgenec tou risme da.ns le 
cadre du bud,;ct 20J6 pour ,-cnir 
Ca SO\.UÏCo à l'indus.trie du 
tourisme 3près les .ittent nts, 1 M€ 
en soutien aux commerces de 
proximité. ce fonds sera mis en 
place au mois de juiJJct. 

Par ailJeurs, les agents de la 
région v'ictimes d'inondations 
pourron t aus.tj bénéfider de prêts 
à taux zéro pour le-urs U'3.vaux. 

SOl'HIE BORDUR 

SOLIDARITÉ 
Les associations 
sur le pied 
deguerre 
■ L'anttMedu Secours populaire dt 
Meaux a reçu par camion. vendredi 
10 juin, à TrilPort. une ca~ison de 
den~ -'.limcn~irc.s. Près de 8 t de 
nourrirure. reponiesen 19 pak.1t<$. 
ont été ré<:eptionnées dans les loc-lux 
de 1'3SSOdadoo. Le lSjuin. on 
compt,bilis.-ùt 2SS palcltesde 
matériel offenesà 1'3SSOCiuion. Le 
fonds d"uri;enœ. bnœ le 2 iuù1. a déjà 
l<Çll 17000 Cdedonsdanstoo te I• 
Franœ et un chèque de 20 000 C de 
la Fondation Orange • 

O'aUtl\'S 3$SOC-Îltions sont 
ég;llemen, mobilisées. I.e presiden, 
dépon,men<Al de b Ctoix•Rooge, 
ll<rnard Roux. aJfüme quùne 
cannée de secouristes pl\:te à 
nett~ les plan<ll<rf « à l<ssivtr le$ 
murs• était mobilisée san$ rtlachc. 
C<b est d"autAnl plus impon.mt Que 
• les deux semaines 3 venir 
s·annonœnt décisi,·es • selon lui. 
Toutes Il"$ fl-dérntions des a$0ciations 
s'actiVt'lll pour 13 Seine-et•Mame tt 
S<'S sini.strés. Ots opératioM 
oonj.?lntes sont au.$$1 menées. 
~rMrd Roux annonct p.v exemple 
une initio.th·-c t-n ))3J1enari..tt :t\'CC L"'l 
Rose des V<nts à !Agny•sur-~IM>c. 
oe. vêtements et des sandwiches 
sont distribués deux fois p.v ,,,maine 
auxsinÎSO"éS.-

Cc.rbines irûtfaihu ont ê<é lanoées 
mais ceux qW en sont à l'origine 
q,ro'""n' des difficultés pour les 
réaliser. Ln FCPE i7 3 notamment 
emrepris des dénlar\:hes auprès de 
gn ndes enstigoes pour obtenir du 
nu tériel s«>liire. l.es négociarions 
sonl en rours. AKDQU. U. PERK4. 
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Crécy-la-Chapelle: un millier de 
convives au pique-nique poétique du 
Moulin Jaune 

Crécy-la-Chapelle, ce dimanche. Près de 1 000 visiteurs ont flâné et pique-nique au Mouhn j,aune il l'oc;casion des<< Hendez-vous Jardins» 

LP/Hendrik Delaire 

Un an après l'inondation du site 

bordé par une rivière 

capricieuse, le Moulin jaune du 

clown russe Slava Polunin a 

ouvert ses portes aux visiteurs 

pour un pique-nique géant. 

« C'est juste un endroit magique ! » Allongé dans 

l'herbe, Hervé profite en famille de son pique-nique 

dans le décor onirique du Moulin jaune à Crécy-la

Chapelle. Tout comme cet habitant de Mouroux près 

d'un millier de visiteu rs sont venu s flâner dans le 

décor onirique du Moulin jaune ce dimanche à 

l'occasion de l'après-midi l'Art du pique -n ique. 

2-1-/1 1/2017 il B: 1 C) 



Organisé dans le cadre des Rendez-vous jardins, c’est

le premier événement d’ampleur organisé dans la

résidence d’artistes depuis l’inondation du site il y a

un an.

Le temps d’un après-midi les visiteurs venus de toute

la France, mais aussi de Russie, d’Espagne ou

d’Angleterre se sont approprié les jardins. Venus avec

leurs propres victuailles ou celles achetées sur les

stands de producteurs locaux ont pu pique-niquer au

bord du Morin tout en profitant des performances de

la quinzaine d’artistes présents. Parmi eux le magicien

Voronine, ou encore des acteurs de théâtre venus

d’Angleterre.

« J’ai vu le Moulin Jaune dans un reportage à la

télévision. Je m’étais un peu imaginé l’endroit mais je

ne m’attendais pas à quelque chose d’aussi féerique

», confie Alba, venue de Choisy-le-Roi (Val-de-

Marne). « Le pique-nique s’inscrit parfaitement dans

la philosophie du Moulin jaune qui a pour objectif de

combiner l’art, la nature et la vie quotidienne »,

explique Slava Polunin, le célèbre clown russe,

fondateur du site.

Seule contrainte ce dimanche : venir avec des

vêtements colorés. Une consigne suivie à la lettre par

Katia, costumière de théâtre venue de Troyes (Aube)

avec son amie et toute de rose vêtue.

« J’adore les choses insolites et ici je peux mettre mes

costumes qui sont normalement réservés aux acteurs

», se réjouit Katia.

HHeennddrriikk  DDeellaaiirree

Crécy-la-Chapelle Rendez-vous jardins

Moulin Jaune Slava Polunin

Crécy-la-Chapelle : un millier de convives au pique-nique poétiqu... http://www.leparisien.fr/crecy-la-chapelle-77580/crecy-la-chapell...
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FIGARO 
SCOPE 

PORTES OUVERTES AU MOULU-,_ 
JAUNE. Le cl.o,vn nlsse Slava Polunin nous 
invite à Crécy -la - Chape1le en Seine - et 
Marne. À la tois n1aison 1 laboi:atoire et lieu 
cle création, elle reçoit des artistes du mon 
de entier (peintres, plastlciens, sculpteurs , 
clowns ... ). Y sont a111énagés des espaces di
vers où la fantaisie rivalise avec la poésie. 
Écolo da11s l 'ân1e, grand enfant, fondateur 
de 1'Acadé1uie des fous, Slava propose aux 
artistes de corn.poser avec la natu1'e, la forêt 

environnante et la rivière. Des œuvres tou
tes plus surp1·enantes les unes que les a~1tres 
se révèlen t aJnsi att détour de chaque pièce. 
Le Moulin jaune, 1, sente d.u Moulin-Nicole, 
Crécy-la-Chapelle (77), 
les 17 et 30 septembre. 1ël.: 01 64 63 62 32, 



Journées du Patrimoine 2017 au Jardin du Moulin Jaune du Clown ... https://www.sortiraparis.com/actualites/joumees-du-patrimoine/art ... 

Rtich-erCher sur le t1!te SORTI RAPARIS SE CONNECTER 

DEVENIR WEf/BRE 

1 sur 3 
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ACCUBL > ACTUAUTU > J.MTRIMOINE > JOURNŒS DU PAT~ E 2017 AU JARDIN DU MOOUN JAUNE OU CLOWN Sl.AVA 

Journées du Patr imoine 2017 au Jardin du Moul in Jaune du Clown Slava 
Publiê le 13 septembre 20 t7 Par Elod ie O. 

Info s pratiques 

Profüe z des Journées du Patrimoin e pour entre r dans le j ardin d u 

Moulin Jaune de Slava, le grand clown russe . Sm.lé à Crécy La 

Chapelle , le. Moulin Jaune est un lieu de création, qui accueille des 

art is tes en résiden ce, un laboratoire vivan t d'ordinai re caché au pub lic. 

Pour les Journées du Patrimoine 2017 . le c lown Slava nous ouvre les 

portes d u j ard in d e son Moul in Jaune., une grande bâtisse au bo(d d'une 

riv iêre. maison restêe abandomèe pendant 20 ans. Depuis 200 1. Slava 

Potunin y a installé une Maison -Théâtre pour accueilli r des art istes e·t 

permettre â tous d'exp rimer leur créativit é.. 

Le ... 17 septembre 2017 
de ... 12h à ... 18h 

15 euros (Entrée ) 
20 euros (concert) 
8 euros (Enttêe enfant) 

.-. ,.,.,...,.,, ,cJ.;o,..,,,, ..,., ,,...,.,,.,, .,.,..,,, .. o.......,cc .. oc,·4 .,.,, ...,_.,,...cc, , c.-.-.c.,.,..,, .. ,-=o ..c 

LJ grande chan teuse géorg ienne Nino Katamadze accompagnêe de son 

colJectif tnsîght {payant 20€) 

Infos pratiques : 

Joumêes du Patr imoine 2017 dans le ja rdin du Cirque du Moulin Jaune 
Dimanche 18 septembre 2017 , de 12h â 18h , puis concert à 18h30 

Lieu : 1 sente du Moulin Nicole. 77580 Crêcy- la-Chapelle 

Tarifs: entrée â 15€, 8€ po...-les enfants . concert â 20€ . 15€ de 4 à 12 ans 

Réservations eonseiUée-s 

Pour d'autres bons plan s Joumêes du Pat rimoine 2017: 

• Journé es du Patrimoine 2017 en He de fraoce 

• Journé es du Patrimoine 2017 a Paris (75) 

• Journé es du Patrimoine 2017 en Seuie-e.t♦Mame (77) 

• Journé es du Patrimoine 2.017 dans les Yveline-.s (78) 

• Journées du Patrimoin e 2017 eo E.ssoooe 191) 

• Journées du Patrimoine 2017 dans les Hauts~e-Seinec f92) 

• Journées du Patrimoine 2017 en Seine -Saint-Oen,s {93) 

• Journées du Patrimoin e 2017 dans le VaJ de Marne (94) 

• Journées du Patrimoin e 2017 dans le VaJ d'Oîs.e t95) 

• Joumèes du Patrimoine 20,1 , les 10 lîeux insolites 

• Joumêes du Patrimoine 2017 eo He de. France avec les enfants 

• Joumêes du Patrimoine 2017 do1r,s les château:. d'lle- d i! France. 

• Joumêes du Patrimoine 2017, les 10 bons _plaos â Paris 

• Joumèes du Patrimoine2.017 dans les Musées à Paris. et lie de 

France 

• Jouméecs du Patrimoine-2017 dans les Monuments Historiques à 
Par is et lie de France 

15/09/2017 à 11:15 
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Le Moulin jaune, le domaine du clown russe Slava Polunin au bord du Grand 
Morin, ouvrira ses portes le 17 septembre, sur le thème de la Géorgie. 
L’occasion de s’évader et de découvrir un lieu hors-norme. 
 
L’univers de Slava Polunin est fait de jardins colorés, de chaises géantes, de roulottes mystérieuses et de folie. 
Parce que Slava Polunin est un clown russe. C’est cette folie que vous êtes invités à partager, le temps d’une 
journée, au Moulin jaune, le 17 septembre. 
Cela fait trois mois que l’idée du thème de la Géorgie a été abordée par l’artiste propriétaire des lieux. Grâce au 
jardinage de ce début septembre et à l’action des bénévoles, deux semaines auront été nécessaires pour 
déguiser le domaine du clown aux couleurs de la Géorgie qui ne se cantonneront pas au blanc et au rouge. 
Un leitmotiv : « Le spectateur doit devenir acteur du spectacle », martèle Sara Lubtchansky, responsable du 
jardin du moulin jaune. Les participants devront donc venir habillés de rouge ou bordeaux, et surtout, porter une 
moustache, en l’honneur des Géorgiens. 
« Nous accueillons entre sept cent et mille visiteurs par événement », confie la responsable. Chacun doit venir 
pour « apporter son imagination et sa touche personnelle » poursuit-elle. Un lieu de folie oui, mais partagée. 
De 12 heures à 18 heures, il sera possible de déambuler dans le domaine, au fil du chemin rouge. « La visite 
sera ponctuée de surprises », précise Sara Lubtchansky. 
Les intéressés pourront également se perdre le long du Grand Morin, parmi les centaines d’espèces de fleurs et 
de plantes du monde magique de Slava. Chaque jardin représente un univers. Par exemple, l’enfance, le paradis 
ou encore les ténèbres. 
Porter des toasts sera l’une des rengaines de la journée. « Les Géorgiens lèvent souvent leurs verres, toujours 
pour des raisons positives », indique Sara Lubtchansky. « Nous ferons la même chose » ajoute-elle. 
Une des innovations de cette journée réside dans les pique-nique. Des aires ont été aménagées depuis la 
journée « Couleur pique-nique », début juin. Les « partenaires de jeu » du Moulin jaune pourront apporter leur 
casse-croûte ou déguster des plats géorgiens, sur le site, pour moins de dix euros. 
Nino Katamadze , chanteuse géorgienne « reine de son pays », se produira à 18h30 dans un coin du jardin, sur 
une scène aménagée, pour terminer cette journée de fête. 
Dimanche 17 septembre au Moulin jaune, rue des Abbesses à Crécy-la-Chapelle. Pour un couple, jardin et 
concert, 25 €, 15 € pour les enfants, en prévente uniquement. Possibilité de payer le jour J, plus cher, et de 
participer uniquement à la balade, ou au concert. Renseignements sur www.moulinjaune.com ou au 
01.64.63.70.19. 

Le Parisien 

Crécy-la-Chapelle: le Moulin jaune aux 
couleurs de la Géorgie 

·-. 
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Crécy-la-Chapelle: Jango Edwards 
s'invite au Moulin Jaune 

> fl(?•de •FrancC! & Oi~ "' Setne •et4W_.am<? 1 Alexandre Métlvier 1 30 septembre 2017, 18h42 1 f 

Crécy-la-Chapele, ce samedi. Jango Edwards (deuxième en partant de la gauche) a accueilli avec Slava Polunin {à gauche), propriétai"e du 
Moulin Jaune, Agnès Evren, vice-présidente de la région. LP/AJexandre Métivier 

Le propriétaire du Moulin Jaune a 

accueilli environ 1 000 visiteurs 
ce samedi à l'occasion de la 
première édition de jardins 

ouverts. 

« Jango Edwards se lève tard. Il pourrait faire peur, il est 

tellement imprévisible », prévient Slava Polunin, 

propriétaire du Moulin Jaune qui a accueilli environ 1 

000 visiteurs ce samedi à l'occasion de la première 

édition de jardins ouverts. Le fantasque clown et 

comédien américain est apparu à 13 heures pour 

déjeuner en compagnie d'Agnès Evren, vice-présidente 

de la région chargée de l'Education et de la Culture. 

«Slava est mon frère d'armes» 



Autour d’un bortsch (potage slave) et après avoir… léché

la main d’Agnès Evren pour la saluer, Jango Edwards

s’est montré assez calme. Jusqu’au 25 octobre, il anime

une école pour 28 clowns de quatorze pays au Moulin

jaune. « C’est fantastique d’être ici. Nous faisons des

cabarets tous les samedis soir et Slava est mon frère

d’armes », témoigne Jango Edwards entre deux cuillères

de bortsch. « On a combiné mon académie des fous et

son Clown institute pour la première fois, appuie Slava

Polunin. On se connaît depuis 1985, lorsque je l’ai invité

pour la première fois en Russie. »

Pendant le repas, Jango Edwards a demandé si Agnès

Evren était mariée avant de lui offrir une fleur puis de la

serrer très fort dans ses bras pour lui dire au revoir. « Je

suis ravie et impressionnée. Visiblement, le feeling est

bien passé », sourit Agnès Evren avant de prendre la

direction de Savigny-le-Temple pour une deuxième

étape seine-et-marnaise « Nous voulons associer

l’ensemble des Franciliens à la valorisation de notre

patrimoine ce week-end », conclut-elle.

Retrouvez le programme complet de jardins ouverts sur

www.iledefrance.fr/jardinsouverts
AAlleexxaannddrree  MMééttiivviieerr

Seine-et-Marne Jango Edwards Agnès Evren

Slava Polunin Moulin Jaune

Crécy-la-Chapelle : Jango Edwards s’invite au Moulin Jaune - Le ... http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/crecy-la-chapelle-jang...

2 sur 3 24/11/2017 à 15:35
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Le Moulin Jaune de Slava Polunine : 

«Chacun y devient 
bizarrement heureux ! »

UN SAMEDI APRÈS-MIDI DU JOLI MOIS DE SEPTEMBRE NOUS SOMMES HUIT AMIS À FAIRE LE CHEMIN. CRÉ-
CY-LA-CHAPELLE, LE NOM D’UN PETIT VILLAGE SITUÉ À 40 MINUTES DE PARIS EN VOITURE, NE DIT RIEN À 

PERSONNE. L’AVIS CHANGE TOUT DE SUITE LORSQU’ON ÉVOQUE LE MOULIN JAUNE.

U n endroit de merveilles, 
de joie, de liberté de créa-
tion entièrement conçu et 
aménagé par Slava, ce « 
Monsieur  clown russe » 

comme l’appellent les Français – les 
petits, mais aussi les grands.

Slava Polunine, un bonhomme 
à l’apparence physique proche du 
Père-Noël mais aux yeux d’enfant, 
se fait adorer par les visiteurs. On 
le reconnaît de loin ! Habillé de vê-
tements fantaisie hauts en couleurs, 
chaussé de baskets à peine lacées, 
d'une chapka rouge -un accessoire 
très drôle mais surtout informatif : 
c’est un chef de « meute ».

Le président de « L’Académie in-
ternationale des Fous », cette as-
sociation qui fait rire déjà par son 
nom, est en réalité quelqu’un de 
très important qui a su apporter une 
contribution solide et sérieuse dans 
le développement international 
d’un genre artistique  - la clownerie. 
Et ce, en Russie et partout dans le 
monde.

Inspiré par Charlie Chaplin et 
Marcel Marceau, Slava Polunine 
crée dans les années 80 son propre 
personnage, Assissaï qui, grâce à 
la télévision, devient vite l’icône 
de la culture soviétique. Le théâtre 
« Licedei », dont il est fondateur, 
voyage avec un grand succès en An-
glaterre, Etats-Unis, Italie, France, 
Allemagne. Ce sont sans doute ses 
réussites-là qui inspirent ce grand 
penseur et inventeur, Slava Polu-
nine, à créer et mettre en scène l’in-
contournable Slava’s Snow Show 
qui lui apporte tout de suite une re-

nommée mondiale  et le Prix Lau-
rence Olivier à Londres. C’était 
au début des années 90... Nous 
sommes en 2017. Le Moulin Jaune, 
un théâtre vivant et une résidence 
d’artistes, crée en 2001 et ouvert 
au public depuis 2012, devient un 
autre projet à succès de Slava Polu-
nine. Quatre hectares de liberté de 
pensée, de création et de bien-être. 
La nature y voisine avec des instal-
lations hors du commun construite 
par l’homme, les fêtes bruyantes 
alternent avec des moments de ré-
flexion, les adultes deviennent les 
enfants…

Au bord de la petite rivière, 
nous arrivons à poser quelques 
questions au président des Fous 
sans, tout de même, trop com-
prendre quand cet incroyable 
comique parle sérieusement et 
quand il plaisante.

Combien de jeunes clowns 
vous avez réunis ici et pour-
quoi ?

Ils sont une quarantaine 
et nous viennent de 14 pays. 
Pendant un mois, ils étu-
dient à « L’Ecole des Fous 
». Deux grands «Profes-
seurs Fous  » - le clown 
américain Jango Edwar-
ds et moi – et encore cinq 
d’autres « Fous » les édu-
quons et montrons com-
ment être un « nigaud » 
et un comique. Cela fait 
une semaine qu’ils sont 
tous là et ils sont déjà 
en train, comme vous 
le voyez, d’animer et 
faire rire les invités. 
Mais on leur a permis 
de se rapprocher des 
gens seulement d’un 
mètre ne pas plus 
long de 30 seconds 
! (Rire)

Quant à la sé-
lection, comment 

IRINA 
KORNEEVA 
Journaliste 
Paris  
(France)  

D·. ···,., 
'. ,(.' 
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s’est-elle passée ?
C’est Django qui s’en est occupé, 

mais je sais que c’était une sélection 
sévère. Il n’a choisi que quelques-
uns parmi une centaine de candi-
dats.

Aujourd’hui ils sont en train 
d’étudier chez les maîtres de 
clownerie, qu’est-ce que cela va 
leur apporter demain ?

Vous savez, avant je croyais que 
les jeunes apprenaient au Moulin 
Jaune un savoir-faire.  Mais à un 
moment donné, je me suis persua-
dé qu’ils arrivaient ici pour deve-
nir heureux ! C’est un endroit spéci-
fique et différent des autres ! Et puis, 
chacun d’eux est capable de réussir 
dans le métier à sa façon, mais com-
prendre et savoir être heureux n’est 
pas donné à tout le monde. C’est ça, 
en fait, qu’ils apprennent ici.

Pourquoi êtes-vous convain-
cu qu’on peut devenir heureux au 
Moulin Jaune ?

Je ne sais pas. C’est l’expérience 
qui montre que lorsque les gens 
terminent l’école chez moi ou chez 
Django, ils commencent bizarre-
ment à comprendre comment deve-
nir heureux !

Est-ce que vous les cadrez d’une 
manière ou de l’autre pour leur 
transmettre votre savoir-faire ou, 
au contraire, vous leur offrez une 
liberté totale ?

Je ne sais pas comment fait 
Django, il a sa méthode, moi j’ai la 
mienne. Elle consiste à ce que je 
ne fasse absolument rien ! (Sou-
rire) J’aime passer du temps avec 
eux autour d’une bonne bière, rire 
et danser. Je suis persuadé que si 
tu aimes la vie et encore plus si tu 
aimes la rendre plus belle, que tu 
aimes tomber dans une petite aven-
ture avec tes amis ou bien entre-
prendre quelque chose de drôle, tu 
vas réussir à faire quelque chose de 
bien !

Vous-même, vous habitez au 
Moulin Jaune ?

Non, non, non. Je passe ici trois 
mois maximum par an et j’adore y 
créer de nouvelles idées. C’est un 
laboratoire créatif, il me sert d’un 
atelier. Lorsque je viens ici, une 
centaine de personnes y viennent 
également du monde entier afin de 
participer à ce processus de créa-
tion !

J’ai entendu que quand vous 
avez commencé au Moulin , il était 
quasi détruit et n’était pas du tout 
tel qu’on le voit aujourd’hui : mer-
veilleux et féerique. C’est vous 
aussi qui avez tout aménagé à 
votre goût ?

Oui, c’est normal. Je pense que 
si tu reçois quelque chose de déjà 
fait et de joli, tu seras tout de même 
obligé tout détruire et refaire. Mais 
pourquoi défaire ce que les autres 
ont construit ? C’est pourquoi il faut 
toujours chercher quelque chose de 
lamentable pour en faire exacte-
ment ce dont tu rêves.

J’ai très l’envie de savoir d’où 
venaient toutes ces idées d’instal-
lations si créatives et extraordi-
naires ? Comme, par exemple, ce 
lit qui flotte au milieu de l’étang…

Oh ! C’est mon lit préféré ! Tu 
mets un petit coussin, te couvres 

Habillé de 
vêtements 

fantaisie hauts en 
couleurs, chaussé 
de baskets à peine 

lacées, d’une 
chapka rouge 
-un accessoire 
très drôle mais 

surtout informatif 
: c’est un chef de « 

meute ».
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d’une couette, allumes le petit moteur 
silencieux et tu vas flotter sur l’eau…. 
Du bonheur ! (Rire)

Il y a aussi des jardins théma-
tiques tout à fait charmants. Les 
idées d'aménagement et de décor 
vous appartiennent aussi ou vous 
avez été aidé ?

On a un million d’assistants bé-
névoles ! Dès qu’on annonce qu’il y 
a une fête, tous ceux qui savent faire 
quelque chose sont invités… Des cen-
taines de bénévoles y viennent après 
une sélection (il n’est pas si facile d’y 
arriver non plus), mais on a cette pos-
sibilité de faire venir beaucoup de 
gens pour réaliser leurs rêves !

Et ce concept de pique-niques au 
Moulin Jaune est réservé pour des 
occasions concrètes ? Ce n’est pas 
tous les week-end que le domaine 
est ouvert aux visiteurs…

Nous sommes des « nigauds » et 
des « fous » c’est pourquoi nous ne 
sommes pas capables de program-
mer quelque chose. Dès qu’on a en-
vie, on y va (Rire).

Il y a deux semaines, c’était une 
journée géorgienne  et vous aviez 
fait venir à cette oc-
casion Nino Kata-
madze, une chanteuse 
contemporaine très 
connue aujourd’hui en 
Géorgie et en Russie…

C’était une fête d’une 
beauté incroyable ! La 
Géorgie est un pays ex-
traordinaire où tout le 
monde chante, boit du 
bon vin et sait cuisiner. 
Ils sont tous amoureux 
de la vie ! Voilà pour-
quoi, à mon avis, nous 
devons beaucoup ap-
prendre des Géorgiens. 
Et puis, c’est bien pour 
les jeunes clowns de voir 
et d’appréhender la joie 
de vivre de ce pays !

A l’approche de l’hi-
ver, vous préparez la 
tournée 2017-2018 de 
votre légendaire Sla-
va’s Snow Show. Ce 
sera sa 25ième édition 
! Vous n’avez jamais eu 
l’idée de relier ce spec-
tacle et votre labora-
toire créatif ? Peut-
être qu’un jour, nous 
serons invités à un pi-
que-nique d’hiver, sous 
la neige ?...  

Pour dire la vérité, 
je n’y ai jamais pensé. 
Nous y vivons en créati-
vité tous les jours et dès 
qu’il y a une possibilité 
(et heureusement, c’est 
presque tous les ans le 
cas), nous faisons vivre 
notre spectacle ! Vous 
avez raison, depuis 25 
ans, les gens partout 
en Europe et en Rus-
sie, font la queue pour 
pouvoir vivre un mo-
ment de magie. Et 
oui, souvent les idées, 
naissent ici…. Vous 
vous rappelez, ce n’est 
pas par hasard que je 
vous ai parlé du « lit 
flottant » (Rire)

Photos : Pascal 
Göncz, Anna Hanni-
kainen, Nastya-Iva-
nova, Simon Vidal, 
Aya Rufin

...depuis 25 ans, 
les gens partout 

en Europe et 
en Russie, font 
la queue pour 

pouvoir vivre un 
moment de magie.
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~NOUS PARIS 

NEIGE ET 
MERVEILLE 
Tm•: Canne Ct,ow 

Avant une tournée en France qui célébrera les 25 ans de son 
magique Snowshow. Slava le clown [russe) investit à partir 
de cette semaine le 1300: Art. le nouveau théâtre de la Place d'Italie. 
Un vrai cadeau pour les grands enfants qui exigent de Noël qu'il 
soit féerique. autant qu'ils ne peuvent se départir en cette période 
de l'année d'un léger sentiment de nostalgie. 

Don premier passage en France en 
O. au Casmo de Pans. on assimile 
umn à son personnage d'Assisya1 
èueux. huSU1e et poé'Jque nanquè 

s nez auquel 11 a assortt ses pan
toufles rouges. et bien sur vêtu de son 

éternelle barboteuse canan Un mythe. qw se 
sulb1 à lw-même pour la rare part de reve qu·u 
procure. Et pourtant certains, lans et cuneux. 
se seront sûrement demandè un JOU! à quoi 
U ressemhlau dans la vraJe vre, avant de cléc1-
cler d'en Juger par eux-mêmes en prenant le 

10 
dans l'air 

chemin de son célèbre Moulrn Jaune 
demeure lamtlJale autant que centre artis
llq\Je, mvestr par I arl!Sle en :1001 Car Sava 
quand 1I ne parcourl pas le monde avec son 
armada de Greenz les c:lowns verts à 
grandes cnaussures et chapeaux démesu
rés - vil non lom de Pans en Seine et Marne, 
da'lS une vas1e ma:son posè1, au mU:eu d un 
1ardm extraordtnarre de quatr,, hectares, dont 
le portatl s·ouvre à intervalles mégullers. Â la 
laveur d'un événement parnet.ilier. dune be!le 
tllllJ!l€e ou d une grande rèuruon d arnstes et 
de membles de son lrèssèle<:t Congrès Urn 
verse! des Fous. qur comple enlre aulres 
membrasJango Edwards qu(on lesan. n'est 
pas le derruer des perchés. Ceux qw y sont 
allés comme nous. tl y a peu (el même pa1 
temps gtacral donc). nont pu êtrequémer
ve11lés par cet univers bucolique et 
lantasnque œuvre collecnve tou1ours ln 
progress· oû se côto1en1 des pemlurcs des 
gralleurs brésiliens Os Gêmeos. des jardins 
et des espaces monochrome;: des sculptUl8S 
immenses. un aulhenllque pavillon venu 
dAs1e (cadeau d'un ollic1el hvré 1er par sur 
pnse et en kil à l1ssue d un a tournée) des 
chaises suspendues aux arbres. une roulotte 
dans laqueJe on rêverart des msta!ler _ Ouam 
au maitre des lieux. qu, nous drt on ne parte 
que russe. mais dont l'œU pètùle quand 
quelque chose de drôle se dn en Jrançais. a 
es1 exactement comme on peut se I unag:ner 
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GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE 
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Fais ce que tu aimes 
Car en vérité, on ne rêverait meilleur sosie du 
Père Noël que ce personnage-là, à la diffé
rence exclusive de son costume civil rouge ... 
et jaune, les couleurs favorites d'un homme 
qui n'aura jamais pu se résoudre à la norme 
du sombre et du passe-partout Fort de sa 
devise « Si ce que tu fais ne te procure pas de 
plaisir, fais autre chose », c'est ainsi très tôt 
qu'il a choisi les chemins de traverse. Sans 
cette conviction, l'artiste, né en 1950 dans la 
petite vHle de Novossil près de Moscou, aurait 
pu suivre les études d'ingénieur qu'envisa
geaient pour lui ses parents. Mais il avait gardé 
en mémoire Le Kid de Chaplin, vu quand il 
avait 11 ans, avant de découvrir le grand 
clown russe Leonid Yengibarov puis notre 
mime Marceau. !.:artiste en herbe qu'il était 
n'aura dès lors eu de cesse de suivre leur voie. 
créant à Leningrad (Saint-Pétersbourg 

aujourd'hui) un théâtre de clowns, avant de 
décider fermement de ramener les clowns au 
théâtre. Présenté successivement dans son 
pays et à Londres, c'est en 1993 que naîtra 
son œuvre mythique, le Snowshow, qui 
depuis, fait le tour du monde, rafle toutes les 
récompenses et attire les foules. C'est que le 
spectacle, qui n'est Jamais tout à fait le même 
ni tout à fait un autre, est à la fois un miracle 
d'effets grandioses et de poésie délicate, tou
chante et nostalgique. Une part de l'âme slave 
qui fait dire au maitre qu'il reconnait dans son 
public ceux qui viennent de ce coin du monde 
en ce qu'ils ressortent de la salle des larmes 
plein les yeux. Pas sûr cependant que tous les 
autres ne ressentent pas d'une façon presque 
aussi poignante les errances des clowns 
gauches et maladroits, la musique triste ou 
grandiose, les envolées de bulles de savon ou 
la toile d'araignée gigantesque qui se déploie 
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Slavadans 
la tempête 
de neige, 

mémorable 
épisode du 
spectacle. 

il/V.Vial 

À gauche: 
Assisyai entouré 
de Greenz avec 
leurs grandes 
oreilles. ~wra1 

Le Moulin 
Jaune. le jardin
maison-théâtre 
ou laboratoire 
de création de 
Slava le clown. 
lllleMoulnJaur,e 

•• 

sur les spectateurs. Sans compter l'ébourü
fante tempête de neige, clou de la soirée, qui 
ne s'oublie jamais. Histoire sans paroles où 
tout se devine plutôt que ne s'explique, le 
spectacle n'est pas destiné aux enfants. À 
moins qu'ils n'approchent de leurs 11 ans et 
ne commencent déjà à nourrir des rêves aussi 
fous et utopiques que galvanisants._ 

Slava's Snowshow. du 13 décembre au 7 janvier. 
au 1300 Art Centre Commercial Italie 2. 
30, avenue d'ltalie.13'. M' Palace d'Italie. 
Du mardi au dimanche. Entrée : de 36 à 69 € la 
semaine et de 40 à 74 € le week-end. 
Spectacle recommandé à partir de 8 ans. 
www.slavassnowshow.lr 
Le Moulin Jaune, I sente du Moulin Nicole. 
Crécy-Ia-ChapeUe (77). Pour connaitre les prochains 
événements : facebook.com/lemoulinjaune, 
www.lemoulinjaune.com 
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Slava's snowshow
Slava serait il le « plus grand clown
du monde », comme le qualifie la
presse internationale ? Véritable
légende au succès planétaire, le
clown russe, en poète du quotidien,
cherche avant tout à imbriquer l'art
et la vie. À quelques dizaines de
kilomètres de Paris, son Moulin
Jaune l'atteste : il y habite et y invite
des artistes en résidence, y convie
les spectacteurs à des fêtes
magistrales… cultivant la joie, la
fantaisie et la poésie.
Dans son Snowshow, spectacle qui
tourne dans le monde entier depuis
25 ans, le clown mêle effets visuels
à couper le souffle et trouvailles
déroutantes de simplicité. Dans un
tourbillon de neige et d'éblouissantes
surprises, avec son air hirsute et
mélancolique, il déploie un univers

d'une grande beauté. Marqué par
Charlie Chaplin, le mime Marceau
et le clown soviétique Leonid
Engibarov, Slava invente un monde
de rêves qui nous fait replonger en
enfance.
¦ Mercredi 10 janvier 20h30, jeudi
11 janvier 19h30, vendredi 12
janvier 20h30, samedi 13 janvier
16h et 20h30, dimanche 14 janvier
15h, 19h, au L'-Théâtre des
Louvrais, Pontoise, à partir de 8 ans.
Création et mise en scène de Slava
Polounine. ■
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Slava's snowshow
Slava serait il le « plus grand clown
du monde », comme le qualifie la
presse internationale ? Véritable
légende au succès planétaire, le
clown russe, en poète du quotidien,
cherche avant tout à imbriquer l'art
et la vie. À quelques dizaines de
kilomètres de Paris, son Moulin
Jaune l'atteste : il y habite et y invite
des artistes en résidence, y convie
les spectacteurs à des fêtes
magistrales… cultivant la joie, la
fantaisie et la poésie.
Dans son Snowshow, spectacle qui
tourne dans le monde entier depuis
25 ans, le clown mêle effets visuels
à couper le souffle et trouvailles
déroutantes de simplicité. Dans un
tourbillon de neige et d'éblouissantes
surprises, avec son air hirsute et
mélancolique, il déploie un univers

d'une grande beauté. Marqué par
Charlie Chaplin, le mime Marceau
et le clown soviétique Leonid
Engibarov, Slava invente un monde
de rêves qui nous fait replonger en
enfance.
¦ Mercredi 10 janvier 20h30, jeudi
11 janvier 19h30, vendredi 12
janvier 20h30, samedi 13 janvier
16h et 20h30, dimanche 14 janvier
15h, 19h, au L'-Théâtre des
Louvrais, Pontoise, à partir de 8 ans.
Création et mise en scène de Slava
Polounine. ■
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En 25 ans, le Slava’s Snowshow est devenu LA référence du spectacle de clown dans le monde. 
De Hong-Kong à Sydney, de New-York à Paris, ce spectacle propose un voyage merveilleux dans 
l’univers enneigé de Slava. 
Sur scène, Assisyai, clown mélancolique et hirsute en barboteuse jaune et pantoufles rouges invite les 
spectateurs dans d’improbables aventures où se mêlent magie et poésie. 
Une expérience visuelle pleine de surprises, où bulles de savon, gigantesque toile d’araignée, tempête 
de neige et créatures vertes fantasmagoriques attendent petits et grands. 
Sans dire un mot, la troupe de clowns malicieux et un peu fêlés font de l’art du mime et du clown un 
objet de théâtre où se jouent nos drames d’adultes comme nos rêves d’éternels enfants. 
Invitant ainsi les spectateurs à se laisser porter et laisser l’émotion surgir, grandir et se déchaîner 
comme une tempête !! 
Une véritable épopée remplie de poésie et de grâce, de farces et de pitreries à découvrir d’urgence !! 

 
25 ANS D’UN SUCCES MONDIAL 

1968 : Slava Polunin ouvre le studio de Pantomime “Licedei” à Leningrad (St Petersbourg) 

1980 : Slava crée la compagnie de théâtre de clowns et de mimes “Licedei” 

1985 : Slava crée le festival international “Mimes et Clowns” à Moscou 

1989 : Slava produit pour la première fois “MIRCaravane”, festival international de théâtre de rue,  

Les Nouvelles 
.. de Paris 

Le« Slava's Snowshow » est de retour dans la 
capitale, avis de Tempête sur Paris@ Le 13ème 
Art!! 
PAR THIERRY KER PUBLICATION 2 JANVIER 2018 M15À JOUR 11 JANVIER 2018 

Jusqu'au 7 ja nvier 20 18, le clown Ass1syai et ses compagnons les Greenz, 

invest issent le tou t nouveau théât re de la rive gauche : Le 13ème Art , place d'Ital ie. 
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traversant l’Europe dans les plus grandes villes : Moscou, Saint-Pétersbourg, Varsovie, Prague, Berlin, 

Copenhague, Bâle, Paris… 

1992 : Slava fonde «L’Académie Internationale des fous», centre culturel et théâtral de Saint-

Pétersbourg 

1993 : Slava crée et présente pour la première fois le “Slava’s Snowshow” en Russie et à Londres 

1994 : Slava est invité par le Cirque du Soleil à créer un numéro pour “Allegria” 

2000 : Le “Slava’s Snowshow” est présenté à Paris pour la première fois au Casino de Paris 

2001 : Slava crée le centre artistique “Le Moulin Jaune” en Seine-et-Marne 

2004 : Le “Slava’s Snowshow” s’installe à NYC avec un record de plus de 1.000 dates Off Broadway 

2008 : Slava crée pour la première fois le “Congrès Universel des Fous” 

2009 : Le “Slava’s Snowshow” revient à Paris au Théâtre Silvia Montfort, et pour la première fois en 

tournée en France 

2010 : Le “Slava’s Snowshow“ se produit pour la première fois en Asie (s’ensuivent des tournées en 

Chine, Japon, Taïwan, Corée…) 

2011 : Le “Slava’s Snowshow” au Trianon et en tournée en France 

2012 : Le “Slava’s Snowshow“ au Casino de Paris et en tournée en France 

2014 : Le “Slava’s Snowshow” au Trianon et en tournée en France 

2017 : Le “Slava’s Snowshow” inaugurera en décembre Le 13ème Art, nouvelle salle de spectacle de 

Paris, et sera en tournée en France pour fêter ses 25 ans de création  

 

 
De Slava Polunin à Assisyai : Leonid Yengibarov, Marcel Marceau, Charlie Chaplin,… 
 
Il a le cheveu hirsute et la parole qui fuse. 
Sous ses airs de dilettante, c’est un travailleur acharné. 
Clown de renommée mondiale, il a pour ambition première d’aller au bout de ses rêves et 
d’atteindre l’absolue liberté. 
C’est Slava Polunin, né le 12 juin 1950 à Novossil, petite ville située au sud de Moscou, sur le chemin 
de la mer Noire. 
Il grandit à la campagne et découvre à l’âge de onze ans Charlie Chaplin dans Le Kid. 
“Je n’ai pas vu la fin, raconte-t-il, parce qu’on a éteint la télévision avant, 
mais…le lendemain, je savais avec certitude ce que je voulais faire de ma vie.” 
Quelques années plus tard, jeune homme, Slava gagne la ville qu’il tient pour “la plus belle du 
monde”, Saint-Pétersbourg, alors appelée Leningrad. 
Censé y faire des études d’ingénieur, Slava ne tarde pas à se lancer dans l’art de la pantomime. 
Grâce à des pièces comiques qu’il a créées avec son partenaire sur scène, A. Skvorcov, Slava Polunin 
est devenu une icône de la culture russe. 
Il créé rapidement son personnage de clown, Assisyai, petit bonhomme ridicule et touchant, en 
combinaison jaune et chaussures rouges à longs poils. 
 

http://www.nouvellesdeparis.com/wp-content/uploads/2018/01/B-2.bmp
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Assisyai, c’est la quintessence de la mélancolie poétique qui caractérise le génial clown soviétique 
Leonid Yengibarov, du raffinement philosophique du mime Marceau, de l’humanité et du comique 
émouvant des films de Chaplin, les trois grands maîtres de Polunin. 

Peu à peu, à travers le personnage d’Assisyai, naît le projet d’un théâtre de clowns, tous différents et 
pourtant aisément reconnaissables. 
Ce kaléidoscope de caractères s’incarne plus particulièrement dans “le théâtre de clowns de Saint-
Pétersbourg”, troupe créée par Polunin à la fin des années soixante et dont la popularité est 
d’emblée stupéfiante. 
L’aventure s’arrête vingt ans plus tard, car ce qui intéresse maintenant Slava c’est la tragicomédie et 
son désir de “faire revenir le clown au théâtre”. 
C’est en 1993 que né le légendaire Slava’s Snowshow. 
Cette merveilleuse tempête de neige tourbillonne à travers le monde depuis maintenant 25 ans. 
Ce spectacle présenté dans des centaines de villes à travers le monde a reçu 20 des plus prestigieuses 
récompenses théâtrales du monde, dont les prix Lawrence Olivier, Drama Desk, Triumph et Golden 
Nose, ainsi qu’une nomination aux Tony Awards à Broadway. 
 

 
 

LE MOULIN JAUNE : SIÈGE DE “L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DES FOUS“ 

Aujourd’hui, Slava, espiègle patriarche, a élu domicile en France, et plus précisément en Seine-et-
Marne dans un ancien moulin entièrement dévolu à la célébration du spectacle et de l’imagination. 

Acquise en 2001, cette grande bâtisse au bord d’une rivière abandonnée depuis 20 ans, a 
progressivement été aménagée par Slava avec toute sa fantaisie et son imagination. 

Devenu un véritable lieu de vie, le Moulin est un espace destiné à la création, et à l’accueil en 
résidence d’artistes. 

Savant mélange, sur quatre hectares, d’art brut, de science-fiction et de cirque fellinien, le Moulin 
jaune est un laboratoire vivant où faire germer l’inspiration artistique. 

Entre les murs peints par Os Gemeos, peintres graffitistes brésiliens, la grande table du dîner sous le 
saule pleureur, les dépendances où s’activent jardiniers et cuisiniers, les “jardin blanc”, “jardin 
rouge”, “jardin noir”, les hamacs qui pendent près du kiosque indien, la barque en forme de lune et 
le soleil couchant, Slava livre son grand secret : “Mon premier mérite, et peut-être le seul, est d’être 
capable d’inspirer aux gens l’envie de faire tout avec joie. 

Le mot travail est interdit dans la famille. 

Si ce que tu fais ne te procure pas de plaisir, fais autre chose.” 
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A PROPOS DE CARAMBA SPECTACLES 
Caramba Spectacles est à la fois producteur, promoteur et tourneur et représente des artistes aux 
multiples univers. 
Parmi un catalogue musical qui rassemble quelques cent cinquante artistes on retrouve Christophe, 
Grand Corps Malade, Adamo, Bénabar. 
Incroyable dénicheur de talents Caramba développe aussi un catalogue de jeunes pousses dont 
beaucoup sont aujourd’hui des artistes reconnus : Zaz, Ben l’Oncle Soul, Woodkid, Imany, Ibeyi, 
Faada Freddy et Claudio Capéo,… 
Caramba diversifie son offre et a choisi de développer des projets différents en ouvrant un 
département autour de spectacles visuels. 
C’est ainsi que le Slava’s Snowshow, la Familie Flöz, les Chiche Capon, les Airnadette ont rejoint cette 
maison d’artistes. 
 
A PROPOS DU THEATRE « LE 13ème ART » 
En septembre 2017, le théâtre Le 13ème Art ouvre ses portes pour devenir le plus grand théâtre de 
la Rive Gauche de Paris sous la direction d’Olivier Peyronnaud. 
Idéalement situé à l’entrée d’Italie 2, le théâtre composé de deux salles (900 places et 130 places), 
d’un studio télé et d’un studio de répétitions, compte bien s’imposer comme une scène 
incontournable à Paris. 
A cet égard, l’action culturelle menée par l’équipe du 13ème Art est soucieuse de construire une 
programmation pluridisciplinaire, aussi riche que variée tournée vers l’international. 
 
THEATRE LE 13èME ART 
Centre Commercial Italie 2 
30, avenue d’Italie 
75013 Paris 
Tél.: 01.53.31.13.13 
 

 
 
www.slavasnowshow.fr or Facebook : Slava.France 
& 
www.le13emeart.com 

Crédits photos : Le 13ème Art & Slava’s Snowshow 

 

http://www.nouvellesdeparis.com/wp-content/uploads/2018/01/Le-13e-art-Rouge.png
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dramatique. Pour autant, le théâtre classique ne l'intéresse pas. Il préfère la 
pantomime. Son modèle est Leonid Yengibarov (1935-1972), surnommé le Marcel 
Marceau russe. 

Slava fonde, en 1968, la troupe « Litsedeyi » (« les mimes » en russe). Son premier 
spectacle, plus poétique que comique, intitulé Lumière bleue séduit l'intelligentsia. Sa 
compagnie tourne dans toute l'Union soviétique. Mais aux théâtres Slava préfère la 
rue. « Nous jouions jusque dans les villages les plus reculés sur la place comme à 
l'époque de Molière. » Encensé en Russie, Slava se produit pour la première fois en 
France aux usines Renault, invité par le Parti communiste, en 1971. « C'est là que je 
suis tombé amoureux de ce pays. Et que je me suis promis que je vivrais ici, un jour », 
glisse Polunin dans un soupir slave. 

Moulin jaune 
Le comédien devra néanmoins attendre 2000 avant de remettre les pieds en France, 
pour un spectacle au Casino de Paris. En 2001, il pose ses bagages à Crécy-la-
Chapelle (Seine-et-Marne), dans un ancien moulin du XIIe siècle en ruine, qu'il 
restaure et fait entièrement repeindre en jaune. 

C'est dans cette maison, au bord d'une rivière, dont le décor est foutraque, « et la porte 
toujours ouverte aux étrangers » souligne son amie architecte Sacha Goutnova, qu'il 
reçoit les visiteurs du monde entier. Des camarades russes rencontrés à l'époque où 
Slava avait fondé à Moscou le Festival international de théâtre de rue en 1987. Des 
amis canadiens, du temps où il faisait partie de la troupe du Cirque du Soleil pour 
laquelle il a créé, en 1994, le spectacle Diabolo. Mais aussi des Chinois, des 
Australiens, des Sud-Américains, croisés au gré de ses tournées. 

L'Académie des fous 
Slava Polunin s'emploie aujourd'hui à la transmission de son 
répertoire et à la formation d'une nouvelle génération de comédiens 
burlesques. Fondateur en 2008 de l'Académie universelle des fous 
(dont il a fait membres d'honneur Pierre Étaix, Jérôme Deschamps 
et Jango Edwards), il accueille chez lui, chaque trimestre, des 
dizaines d'apprentis clowns venus parfois de très loin. 

Ses masterclasses se transforment régulièrement en fêtes 
endiablées dans le grand parc de sa propriété, où l'on trouve, outre 

une yourte, une pagode coréenne, une roulotte tzigane et une curieuse maison 
perchée dans un arbre, tout droit sortie d'un dessin de Claude Ponti. « L'été, on joue 
de la musique toute la nuit, on danse et on finit dans un grand sauna pour vingt 
personnes, c'est le grand n'importe quoi », rigole Sacha Goutnova. « Si je devais 
résumer d'une formule le sens que je donne à la vie, ce serait celui-là : gommer 
définitivement la frontière entre l'art et le monde réel », justifie Slava, avant de partir 
dans un grand éclat de rire. 

Une fois par mois, entre avril et octobre, le comédien ouvre les portes de son jardin à 
ses voisins qui peuvent ainsi profiter de la promenade qu'il a aménagée au bord du  

http://www.lepoint.fr/tags/marcel-marceau
http://www.lepoint.fr/tags/marcel-marceau
http://www.lepoint.fr/tags/moliere
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Grand Morin, la rivière qui traverse son domaine. Mais aussi des « installations » qui 
parsèment le parc : un lit et un kiosque flottants, une table-miroir « pour pique-niquer 
en regardant le ciel sans avoir à lever la tête », explique-t-il, un balcon suspendu (« le 
bureau de la solitude ») et des espaces plantés de différentes couleurs (rouge, noir, 
blanc) pour se ressourcer. 
Des clones de clowns 
C'est au Moulin jaune, dont les murs sont couverts de grandes fresques réalisées par 
les street artists brésiliens Os Gêmeos (« les jumeaux »), qu'il a formé des clones de 
son personnage Assissaï. « J'ai délégué le rôle principal à de jeunes interprètes [son 
fils Ivan se glisse parfois dans le costume de son père, NDLR]. S'il m'arrive encore 
parfois de monter sur scène parmi les cinq à sept personnages du show, je ne le fais 
plus tous les soirs. Je n'ai plus l'âge pour ça. Ce spectacle nécessite une énergie 
folle », confie l'intéressé. 

Il appelle ses doublures ses « idiots ». Clin d'œil à Dostoïevski ? Ils lui permettent un 
don d'ubiquité : le même spectacle pouvant être joué dans plusieurs pays différents le 

même soir. La petite troupe (qui compte une cinquantaine de 
permanents tout de même) s'apprête ainsi à se produire à 
Riyad dans quelques semaines. « Je ne sais pas trop 
comment sera perçu le spectacle en Arabie saoudite, mais, 
vu le succès que nous avons rencontré dans les Émirats, 
jusque-là, je suis presque sûr que ça va très bien se passer », 
estime Gwenael Allan. 

Icone slave 
Le personnage burlesque et mélancolique de Slava est, de fait, universel. L'absence 
de dialogue et la poésie de sa mise en scène rendent ce spectacle accessible à tous 
les publics. Lorsqu'au cours de son show tombe du plafond une toile d'araignée géante 
qui vient envelopper les spectateurs, la réaction de surprise est la même, quelle que 
soit la ville où l'on se trouve : un silence apeuré, puis un grand fou rire. « Il n'y a qu'en 
Russie que les gens pleurent en voyant mon show », confie Slava. Peut-être parce 
qu'ils y voient une métaphore de ce que la population a enduré pendant sept 
décennies, sous le régime communiste. « Partout ailleurs on rit, et c'est tant mieux », 
continue Polunin. 

En 1988, l'artiste célébrait les vingt ans de sa compagnie en organisant des funérailles 
grandioses, avec cercueils enflammés sur des bateaux flottant sur la Neva. 
« Constantin Stanislavski avait dit qu'une troupe ne peut pas survivre au-delà de deux 
décennies », justifie rétrospectivement le comédien. Les 25 ans du Slava's 
Snowshow devraient coïncider, l'an prochain, avec une exposition qu'il concocte, dans 
le plus grand secret. « Elle sera en forme de feu d'artifice et donnera à voir toutes les 
vies que j'aurais aimé avoir », conclut Slava Polunin d'un clin d'œil espiègle. 

Slava's Snowshow, jusqu'au 7 janvier au 13ème Art, 30 avenue d'Italie, 75013 Paris, puis en tournée 
jusqu'au 21 janvier. Tél. : 01 53 31 13 13. À partir de 36 euros. Plus d'informations sur le site du théâtre. 
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Laboratoire 
carnavalesque
Ce week-end, Slava, le clown russe auteur et héros du mythique 
Snowshow, ouvre au public le gigantesque jardin du Moulin Jaune, 
son domaine magique installé en région parisienne. Rendez-vous 
pour une grande Fête de printemps, pleine de surprises et de poésie.

Texte : Carine Chenaux

Vous connaissez forcément Slava Polunin, le 
clown facétieux, hirsute et poétique, flanqué 
d’un gros nez auquel il a assorti ses pan-
toufles rouges et d’une éternelle barboteuse 
jaune canari. Quand il ne parcourt pas le 
monde avec son armada de Greenz – ses 
compères verts à grandes chaussures et 
chapeaux démesurés – l’étrange individu vit 
non loin de Paris, en Seine-et-Marne, dans 
une vaste maison posée au milieu d’un jardin 

lective toujours “in progress”, où se côtoient 
des peintures des graphistes brésiliens Os 
Gêmeos, des jardins et des espaces mono-
chromes, des sculptures immenses, un au-
thentique pavillon venu d’Asie (cadeau d’un 
officiel, livré ici par surprise et en kit à l’issue 
d’une tournée), des chaises suspendues aux 
arbres, une roulotte dans laquelle on rêverait 
de s’installer… Ce week-end donc, au milieu 
des magnolias et des cerisiers en fleur, une 
grande Fête de printemps se tiendra là, sans 
qu’on sache vraiment ce qui pourra bien s’y 
passer. Juste sait-on qu’on y verra le spec-
tacle de danse sur fil du grand spécialiste du 
genre, David Dimitri. Et puis que les partici-
pants sont invités à s’habiller de blanc et 
qu’en suivant dans le parc un hypothétique 
lapin façon Alice au Pays des Merveilles, ils 
feront peut-être la rencontre de saltimbanques 
qui auront posé là leur chapiteau rapiécé. 
Quoi qu’il en soit, à coup sûr, une parenthèse 
loin de la réalité._

Samedi 28 et dimanche 29 avril, de 12 h à 19 h 

(dernière entrée à 18 h), jardin Le Moulin Jaune, 

1, sente du Moulin Nicole, Crécy-la-Chapelle (77). 

Entrée par le portail côté de Villiers-Montbarbin.

Infos : info@moulinjaune.com ou par téléphone 

auprès de la Maison du Tourisme du Pays créçois au 

01 64 63 70 19.

• Spectacle L’Homme-cirque de David Dimitri sous 

chapiteau à 14 h et à 16 h 30 (durée 1 h). 

www.lhomecirque.com

• Entrée Jardin : 15 € adultes / 10 € de 3 à 12 ans.

Entrée Jardin + spectacle sous chapiteau : 40 € 

adultes / 35 € enfants de 3 à 12 ans. 

Billet pour le spectacle seul vendu le jour même 

dans la limite des places disponibles.

Pour connaître les prochains événements : 

Facebook.com/lemoulinjaune, www.lemoulinjaune.com 

extraordinaire de quatre hectares, dont le 
portail s’ouvre à intervalles irréguliers. À la 
faveur d’un événement particulier, d’une belle 
journée ou d’une grande réunion d’artistes et 
de membres de son très sélect Congrès uni-
versel des Fous, qui compte entre autres 
membres Django Edwards, qui, on le sait, 
n’est pas le dernier des perchés. Ceux qui y 
sont allés n’ont pu être qu’émerveillés par cet 
univers bucolique et fantastique, œuvre col-

Le fantasque 
Slava dans 
le jardin des 
merveilles  
© Moulin Jaune

Caravane dans 
le Jardin du 
Moulin Jaune  
© Moulin Jaune
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week-end 
Vert 
patrimoine 
On imagine souvent l'Ile-de
France comme une région 
majorita irement urbaine. li 
n'en est rien, puisque 78,8 % 
de sa surface est occupée 
par des espaces naturels 
agr icoles et forest iers. Un 
patrimoine méconnu , qu i 
méritait bien une manifesta
tion d'envergure pour rendre 
compte de sa richesse. C'est 
chose faite depu is l'an der
nier avec l'événement 
Jard ins ouverts , un grand 
week-end de célébration et 
surtout de découverte de nos 
espaces verts , qui , pour sa 
seconde édition, met tra à 
l'honneur le potager. De quoi 
séduire les habitants des 
villes, désormais sens ibles 
aux cultures locales puisque 
de plus en plus souc ieux 
d'une alimentat ion saine et 
d ' une consommat i on 
durable. Jardins partagés ou 

En Seine-et-Marne, dans le cadre de l'événement. le clown Slava présentera ce dimanche après-midi, 
la fête d'automne de son incroyable Moulin Jaune. Sur inscription: https://moulinjaune.com.1111llm llSalJ< 

solidaires , toits végétalisés, lermes écologiques éphémères, carrés dédiés 
aux abords de châteaux .• Les lieux de visite, souvent fermés au public , seront 
divers et souvent surprenants. En plus d'offrir le plais ir de la découverte 
(conférences et travaux pratiques à la clé) et de la balade, les lieux participants 
accueilleront aussi des spectacles, des concerts, des DJ sets, des lectures 
de contes .• Le programme (à retrouver en cahier central dans ce magazine) 
sera éclectique et donnera de quoi se rafraîchir les idées, même s'il ne fait 
pas beau._ 

Jardins ouverts en lie-de-France, 2' édition« Les Potagers», les 29 et 30 septembre. 
lledefrance.fr/jardinsouverts. 
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Lieusaint.	L’agglomération	Grand	Paris	Sud	a	lancé	la	rénovation	de	la	ferme	de	Varâtre,	un	bâtiment	du	XVIe	
siècle.	LP/Marine	Legrand	

La	ferme	de	Varâtre,	à	Lieusaint,	est	l’un	des	six	sites	de	Seine-et-Marne	
retenus	par	la	région	Ile-de-France,	qui	a	décidé	de	mettre	en	valeur	des	sites	
non	protégés	mais	qui	ont	des	intérêts	patrimonial	et	touristique.	

La	ferme	de	Varâtre	est	le	seul	bâtiment	ancien	situé	sur	le	territoire	du	Carré-Sénart,	à	Lieusaint.	La	
ferme	de	Varâtre	a	décroché	cet	été	le	label	Patrimoine	d’intérêt	régional,	décerné	pour	la	première	
fois	par	la	région	Ile-de-France.	

Le Parisien 



«	Il	s’agit	d’identifier	et	de	distinguer	des	sites	(maisons,	édifices	industriels,	lavoirs,	écoles,	etc.)	qui,	
bien	que	non	protégés	au	titre	des	Monuments	Historiques,	présentent	un	réel	intérêt	patrimonial.	
Cette	démarche	s’inscrit	également	dans	la	volonté	d’attractivité	touristique	de	l’Ile-de-France,	
révélant	un	patrimoine	parfois	méconnu	à	découvrir	»,	présente	la	région,	qui	a	retenu	30	sites	en	île	
de	France,	au	terme	d’un	appel	à	candidatures.	

Son	état	s’est	détérioré,	il	devenait	urgent	d’y	réaliser	des	travaux	

Six	se	trouvent	en	Seine-et-Marne.	La	ferme	de	Varâtre,	édifice	du	XVIe	siècle,	a	été	rachetée	en	2015	
par	Grand	Paris	Sud	(GPS)	afin	d’être	sauvegardée,	rénovée	et	pérennisée.	«	Les	financements	sont	
budgétés	jusqu’en	2023	»,	annonce	René	Réthoré	(PS),	vice-président	de	l’agglomération,	chargé	de	
la	culture	et	du	patrimoine.	

«	La	ferme	de	Varâtre	est	représentative	des	grandes	fermes	à	cour	carrée	du	plateau	briard.	Elle	a	
une	histoire	ancienne	très	bien	documentée	»,	apprécie	Virginie	Lacour,	chef	du	service	patrimoine	à	
GPS.	

Son	état	s’est	détérioré	au	fil	des	décennies.	Il	devenait	urgent	d’y	réaliser	des	travaux.	Des	fouilles	
d’archéologie	préventive	y	ont	donc	été	menées.	Les	travaux	de	confortement,	de	sauvegarde	du	
bâti	et	de	restauration	ont	démarré	en	mai.	Suivra	la	phase	de	consolidation	et	sauvetage,	puis	la	
restauration	du	colombier.	

Le	montant	délivré	par	la	région	grâce	au	label	n’est	pas	encore	connu.	«	Il	représentera	une	aide	
précieuse,	quoi	qu’il	arrive.	La	région	est	un	partenaire	fort,	qui	peut	subventionner	ce	type	de	
travaux	jusqu’à	500	000	euros	ou	30	%	de	leur	montant	»,	souligne	Virginie	Lacour.	

	
Chelles,	juillet	2017.	Comme	l’an	dernier,	un	nouveau	chantier	international	de	restauration	de	la	Villa	Max	a	eu	
lieu	cet	été.	LP/Hendrik	Delaire		

	
À	CHELLES,	LA	VILLA	MAX	EST	EN	PLEINE	RÉNOVATION	



«	Ce	label	reconnaît	l’intérêt	patrimonial	du	bâtiment.	»	Président	de	la	Société	archéologique	et	
historique	de	Chelles	(SAHC),	Jean-Pierre	Thoretton	est	très	satisfait	de	l’obtention	du	label	
Patrimoine	d’intérêt	régional.	

L’association,	qui	s’occupe	depuis	2013	de	la	restauration	de	ce	manoir	de	la	fin	du	XIXe	siècle,	espère	
en	tirer	aussi	une	manne	financière.	«	Nous	n’obtiendrons	pas	de	subvention	pour	2018	mais	nous	
espérons	financer	30	%	du	programme	de	restauration,	qui	s’élève	à	40	000	euros	pour	2019,	et	
lancer	la	restauration	des	jardins	dans	le	futur	»,	confie	le	président	de	la	SAHC.	

Des	chantiers	internationaux	de	rénovation	ont	encore	eu	lieu,	cet	été,	dans	cette	splendide	
demeure.	

	
Saint-Cyr-sur-Morin,	11	avril	2017.	Le	musée	départemental	et	sa	pièce	spectaculaire	:	un	métier	à	tisser	de	
1880,	qui	fonctionne	encore.	LP/Sébastien	Roselé		

À	SAINT	CYR-SUR-MORIN,	L’AUBERGE	EST	DEVENUE	UN	MUSÉE	

L’auberge	La	Moderne,	à	Saint-Cyr-sur-Morin,	était	un	hôtel	épicerie	à	l’origine,	érigé	au	début	du	
XXe	siècle	au	côté	d’une	scierie.	Le	bâtiment	est	très	représentatif	de	l’architecture	de	la	région	par	
son	emploi	de	la	pierre	meulière,	jointe	à	un	enduit	rocaillé.	

Sa	fonction	ajoute	un	intérêt	historique	puisque	l’auberge	a	accueilli	en	son	temps	de	nombreux	amis	
de	l’écrivain	Pierre	Mac	Orlan.	

Racheté	par	le	département	en	1987,	l’édifice	a	été	transformé	en	«	Musée	départemental	de	la	
Seine-et-Marne	».	Il	présente	en	particulier	une	collection	d’outils	de	la	vie	rurale.	

17,	avenue	de	La	Ferté-sous-Jouarre,	à	Saint-Cyr.	Musée	ouvert	les	dimanches,	lundis,	mardis,	jeudis	
et	vendredis,	de	10	heures	à	12h30	et	de	14	heures	à	17h30	(18	heures,	en	août),	et	le	mercredi,	de	10	
heures	à	12h30.	



	
Crécy-la-Chapelle,	le	2	août.	Le	Moulin	Jaune	est	unique	en	son	genre,	en	France	comme	à	l’étranger.	
LP/Philippe	Lavieille		

À	CRÉCY-LA-CHAPELLE,	LE	MOULIN	JAUNE	EST	UN	LABORATOIRE	DE	
CRÉATION	CULTURELLE	

Le	célèbre	clown	russe	Slava	Polunin,	a	fait	du	Moulin	Jaune	son	«	laboratoire	de	création	».	L’artiste	
a	acquis	en	2001	l’ancien	Moulin	Nicole,	construit	dans	sa	forme	actuelle	en	1802,	pour	en	faire	son	
lieu	d’habitation,	mais	aussi	un	lieu	culturel.	De	nombreux	artistes	contemporains	ont	participé	à	
l’aménagement	des	pièces	de	vie	et	de	travail.	À	l’extérieur,	le	bâtiment	repeint	en	jaune	a	été	orné	
d’une	œuvre	des	frères	brésiliens	Os	Gemeos,	tandis	que	le	jardin	a	été	labellisé	«	jardin	
remarquable	».	Remarquables	comme	plusieurs	microconstructions	(«	conservatory	»,	pavillon	de	
thé,	bateau	renversé…).	

1,	Sente	du	Moulin-Nicole,	au	bout	de	la	rue	des	Abbesses,	à	Crécy.	Ouvert	ponctuellement.	
Informations	auprès	de	la	Maison	du	tourisme	du	Pays	Créçois.	
	



	
Champagne-sur-Seine,	le	16	août.	La	chapelle	russe	a	été	restaurée	en	2017.	LP/Sophie	Bordier		

À	CHAMPAGNE-SUR-SEINE,	L’ÉGLISE	RUSSE	A	AUSSI	LE	PATRIMOINE	
RELIGIEUX	DU	XXe	SIÈCLE	

La	chapelle	orthodoxe	Notre-Dame-de-Toutes-les-Protections	est	désormais	doublement	labellisée	
puisque	la	direction	régionale	des	affaires	culturelles	lui	avait	décerné	le	label	«	Patrimoine	religieux	
du	XXe	siècle	».	

«	L’église	russe	»	témoigne	de	l’implantation	d’une	communauté	russe,	à	Champagne-sur-Seine,	
dans	les	années	1920.	Sa	construction	date	de	1937-1938	:	une	simple	structure	métallique	hourdée	
de	parpaings,	un	toit	en	pavillon	recouvert	de	tôle	peinte	et	couronné	d’un	bulbe.	

À	l’intérieur,	une	collection	d’icônes	est	disposée	de	part	et	d’autre	d’une	iconostase.	Une	dizaine	
d’ex-voto	ont	été	réalisés	par	les	fidèles	eux-mêmes.	

La	municipalité	a	fait	restaurer	l’édifice	l’an	passé	et	l’a	converti	en	centre	d’interprétation	de	
l’histoire	et	du	patrimoine	de	la	commune.	

Rue	Grande.	Renseignements	auprès	de	la	mairie.	



	
Boissy-le-Châtel,	le	21	août.	L’ancienne	papeterie	est	reconvertie	en	musée	d’art	contemporain.	LP/Bastien	
Mirandel		

À	BOISSY-LE-CHÂTEL,	LA	PAPETERIE	SAINTE-MARIE	ACCUEILLE	DE	L’ART	
CONTEMPORAIN	

La	papeterie	Sainte-Marie,	à	Boissy-le-Châtel	est	reconvertie	en	musée	d’art	contemporain	depuis	
son	rachat,	en	2006,	par	Galleria	Continua,	une	galerie	d’art	contemporain.		

Cette	usine	a	été	construite	entre	1817	et	1822,	permettant	aux	Papeteries	du	Marais	d’entrer	dans	
l’ère	de	la	révolution	industrielle.	Il	s’agit	de	fournir	en	papier	de	qualité	les	éditeurs	parisiens	de	la	
période	romantique	(«	Voyages	extraordinaires	»,	de	Jules	Verne	;	«	La	Comédie	humaine	»,	de	
Balzac,	etc.).	

Les	bâtiments	les	plus	anciens	du	site	sont	désormais	les	seuls	à	témoigner	de	cette	période	
pionnière	(bâtiments	des	roues	hydrauliques	et	des	pâtes,	bureaux	et	logements	ouvriers).	

Parmi	les	éléments	du	XXe	siècle,	deux	ensembles	sont	à	distinguer	:	les	bâtiments	de	la	«	Belle	
Époque	»	et	les	bâtiments	des	«	Trente	Glorieuses	».	
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Fête d'automne : 
dernier rendez-vous 
de la saison au 
Moulin Jaune de 
Crécy-la-Chapelle 
En marge de la Foire Saint-Michel , il sera 
également possible ce dimanche de 
profiter de la dernière ouverture de la 
saison du jardin du Moulin Jaune à Crécy
la-Chapelle . 
0 Publié le 29 Sep 18 à 10:01 

Le Moulin Jaune ouvrira ses portes ce dimanche. (©A nna 
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Crécy sera décidément en fête ce week -end. Bien sûr 

parce qu e c'est la période de la Foire Saint-Michel , 

mai s pas seulement. C'est ég alement ce dimanche 

que sera ouvert le j ardin du Moulin J aune. L e lieu , 

cher à so n propriétaire , le clown Slava Polunin , prend 

régulièrement pour habitude d'ouvrir ses portes au 

publi c pour des fê tes saiso nnière s. Ce dimanche aura 

donc lieu la fête d 'a utomn e, derni è re ouvertuœ de Ja 

sa iso n pour le jardin remarquable de Crécy -la

Chapelle. « Ce la fait sept années que nou s ouvrons 

no s portes au public, confie ainsi Sara Lubtchansky , 

du Moulin Jaune. L'idée que nou s avions au moment 

où no us avons décidé d'ouvrir le jardin était de faire 

en sorte que le publi c ne soit pas propre spectateur. 

Nou s voulio ns qu 'il so it acteur e t qu'il s' impr èg ne de 

l 'a tmo sp hère de ce jardin » . 

Un lieu «évolutif» 
Un credo qui n ' a pas évo lu é sep t années plu s tard 

pour le Moulin Jaun e, qui accueille très 

régu lièreme nt de s arti ste s dan s ses mur s. << Le lieu 

re ste un laboratoire de créations. En ce 1nom ent , nou s 

accuei llons la coopérative 2 Rue s 2 C irques. Us so nt 

là parc e qu ' il s lan cent leur rés idenc e artistique sur le 

ter ritoire du Pay s Créço is. Une pr ése n ce de plusieurs 

moi s portée par Act'art et la co m'com du Pay s 

Créçois , avec la DRAC He-de-Fr ance» . Le s visiteur s 

de la fête d ' automne diman che pourront d'a ill eur s 

déco uvrir le talent des ac robates de ce tte coopé rativ e 

qui sero nt pré sent s sur pla ce. « Leur pré sence au 

Moulin Jaun e leur a permi s de travailler sur le futur 

spectacl e e t de pouvoir alle r à la renc ontr e de la 

population ». 

Surtout, la fête d ' automne du Moulin Jaun e es t 

l'occasion d ' un piqu e niqu e dan s un lieu chargé 

d 'histoir es e t à l 'a tmo sph ère unique : « L e lieu 



Fête d'automne: dernier rendez-vous de la saison au Moulin Jaune de Crécy- la-Chapelle - actu.fr 

évolue au fil du temps et des artistes qui y viennent 

depuis 18 ans, poursuit Sara Lubtchansky. C'est un 

jardin de création, évolutif. C'est ce qui Jui a perrrùs 

d'obtenir le label Jardin remarquable il y a 5 ans >►. 

Un autre label vient d'ailleurs de suivre puisque l,e 

Moulin Jaune a également eu le label Patrimoine 

d' intérêt régional accordé par la Région Ile-de

France. 

A noter que l' ouverture du jardin du Moulin Jaune se 

fait dans le contexte de 1 'opération Jardins ouverts de 

la Région Ile-de-France, une opération qui permet de 

découvrir des jardins avec une programmation 

artistique ou culturelle (lire aussi en page 33). 

Infos pratiques : Ouverture ce dimanche de 12 

heures à 19 heures. Renseignements auprès de la 

maison du Tourisme du Pays Créçois a ll O 1 64 63 

70 19 ou sur moulinjaune.com 

David Leduc ~ Le Pays Briard 

( Loisirs-Cullme ) ( Le Pays Briard ) ( + Île-de-France l 
( Crécy-la-Cbapelle) 



Coulommiers et ses environs 

■ CRÉCY-LA-CHAPELLE 

F~TED'AUTOMNE. Dernier rendez-vous 
de la saison au Moulin Jaune 
En marge de la Foire Saint-Michel, il sera également possible ce dimanche de profiter de la dernière .ouverture de la saison du jar
din du Moulin Jaune à Crécy-la-Chapelle. 

Crécy sera décidément en Moulin Jaune, qui accueille très 
fête ce week-end. Bien so'r régulièremeAt des artistes dans 
parce que c'est la période de ses murs.« Le lieu reste un la
la Foire Saint-Michel, mais pas boratoire de créations. En ce 
seulement. C'est également ce moment, nous accueillons la 
dimanche que sera ouvert le coopérative 2 Rues 2 Cirques. 
jardin du Mo.ulin Jaune. Le lieu, Us sont là parce qu'i ls lancent 
cher à son propliétaire, le clown leur résidence artistique sur 
Slava Polunin, prend régulière- le territoire du Pays Créçois. 
ment pour habitude d'ouvrir ses Une présence de plusieurs 
portes au public pour des fêtes mois portée par Act'art et la 
saisonnières. Ce dimanche aura com'com du Pays Créçois, avec 

' donclieulafêted'automne,der- la DRAC lie-de-France•· Les 
nière ouverture de la saison pour visiteurs de la fête d'automne 
le jardin remarquable de Crécy- : dimanche pourront d'ailleurs dé
la-Chapelle.« Cela fai t sept couvrir letalentdesacrobatesde 
années que nous ouvrons nos cette coopérative qui seront pré
portes au public, confie ainsi sents sur place.« Leur présence 
Sara Lubtchansky, du Moulin au Moulin Jaune leur a permis 
Jaune. t:idée que nous avions ae travailler sur le futur spec
au moment où nous avons tacle et de pouvoir aller à la 
décidé d'ouvrir le jardin était rencontre de la population». 
de faire en sorte que le public Surtout, la fête d'automne 
ne soit pas propre specta- du Moulin Jaune est l'occasion 
teur. Nous voulions qu'i l soit d'un pique nique dans un lieu 
acteur et qu'il s'imprègne de chargé d'histoires et à I:atmos
l'atmosphère de ce jardin ». pl1ère unique:« Le lieu évolue 

Un lieu « évolutif " 
Un credo qui n'a pas évolué· 

sept années plus tard pour le 

au fil du temps et des artistes 
qui y viennent depuis 1B ans, 
poursuit Sara Lubtchansky. 
C'est un jardin de création, 

évolutif. C'est ce qui lui a per
mis d'obtenir le label Jardin 
remarquable il y a 5 ans • · 
Un autre label vient d'ailleurs de 
suivre puisque le Moulin Jaune a 
également eu le label Patrimoine 
d'intérêt régional accordé par la 
RJ!gion lie-de-France. 

A noter que l'ouverture du 
jardin du Moulin Jaune se fait 
dans le contexte de l'opération 
Jardins ouverts de la Région lie
de-France, une opération qui 
permet de découvrir des jardins 
avec une programmation artis
t ique ou culturelle (lire aussi en 
page 33). 

David LEDUC 
W'@DavidAdao 

1 112ii•~i4il·Sll•& 
Ouverture ce dimanche de 
12 heures à 19 heures. Ren
seignements auprès de la 
maison du Tourisme du Pays 
Créçois au 01 64 63 70 19 ou 
sur moulinjaune.com 

le Moulin Jaune ouvrira ses portes ce dimanche. (OAMa H.,IYI-':~ 



		

Samedi	29	septembre	2018	

Toutes	éditions	Ile	de	France	
Double	page	“Patrimoine”	bi-hebdomadaire	

	
lien	vers	l’article	

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/patrimoine-
en-ile-de-france-l-incroyable-moulin-jaune-du-clown-slava-28-09-2018-
7905471.php	

Le Parisien 
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Patrimoine	en	Ile-de-France	:	l’incroyable	Moulin	
jaune	du	clown	Slava		

	
Classé	Jardin	remarquable,	ce	site	de	Crécy-la-Chapelle	(Seine-et-Marne)	
cultive	une	devise	:	ne	pas	grandir	!	Un	lieu	extravagant,	aux	charmes	
multiples,	qui	ouvre	ses	portes	au	public	dimanche	30	septembre	2018.	

Coincé	entre	la	petite	gare	de	Villiers-Montbarbin	(77),	le	Grand	Morin	et	la	zone	d’activités	
de	Crécy-la-Chapelle,	le	Moulin	Jaune	s’impose	comme	une	parenthèse	enchantée.	

Le	clown	russe	Slava	Polunin	cuisine	ici	depuis	2000	un	laboratoire	de	créations	artistiques.	
Chaque	année,	une	cinquantaine	d’artistes	y	puisent	leur	inspiration,	y	restent	en	résidence	
pour	quelques	jours.	Le	parc	enchanteur	ouvrira	dimanche	30	septembre	pour	un	pique-
nique	aux	couleurs	de	l’arc-en-ciel.	Le	Moulin,	habité	par	Slava	la	moitié	de	l’année,	n’est	pas	
visitable.	On	déambule	et	on	se	prélasse	dans	les	jardins,	nés	de	l’imaginaire	du	clown.	Un	
monde	qui	a	inscrit	sa	devise	en	russe,	sur	le	sol	:	«	Ne	grandis	pas,	c’est	un	piège.	»	

«	Création,	nature	et	vie	quotidienne	»	

La	grande	porte	d’entrée	en	bois	sculpté	est	flanquée	de	deux	clowns	verts	en	métal.	
Bienvenue	en	enfance.	Le	passage	sous	la	glycine	mène	au	premier	jardin,	le	blanc.	Le	plus	
romantique,	avec	ses	hortensias	immaculés,	sa	pergola	indienne	en	bois	sur	laquelle	
peuvent	grimper	des	artistes.	Sur	un	bassin	d’eau	en	forme	de	lune	trône	un	banc,	un	
kiosque.	La	maison	anglaise	Victory	house	est	une	bibliothèque	d’ouvrages	sur	les	parcs	et	
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cabanes	extraordinaires.	Une	balancelle	blanche	entourée	de	rosiers	clot	cette	touche	
bucolique	tout	en	dentelle.	

	
LP/Philippe	Lavieille		

En	se	retournant,	près	de	la	rivière,	des	pichets	de	liquide	violet	sont	suspendus	à	un	arbre,	
près	d’une	fenêtre	ouverte	sur	le	Grand	Morin,	pour	contempler	la	nature.	En	avril	dernier,	
le	Moulin	a	organisé	une	journée	«	fenêtres	ouvertes	»,	un	pied-de-nez	aux	traditionnelles	
portes	ouvertes.	Ces	fenêtres	en	bois	récupérées	sur	un	chantier,	sont	restées.	Deux	vieux	
châssis	décrépits	flottent	sur	l’eau,	avec	des	nénuphars	en	métal	à	l’intérieur.	Les	plus	
grandes	sont	posées	comme	des	portes,	avec	des	voilages	blancs,	sur	le	ponton	qui	chemine	
le	long	de	la	rivière.	

Les	jardins	se	succèdent	tout	en	longueur,	au	bord	de	l’eau.	On	flâne,	on	respire	en	écoutant	
les	oiseaux	et	le	clapotis	de	l’eau.	«	Le	Moulin	jaune	symbolise	un	art	de	vivre	qui	mêle	
création,	nature	et	vie	quotidienne,	raconte	Sara	Lubtchansky,	du	Moulin	Jaune.	Ici,	on	aime	
prendre	son	temps,	faire	la	fête.	»	

On	traverse	le	jardin	jaune	-	la	couleur	préférée	de	Slava.	Le	moulin	l’est	aussi,	peint	de	jolies	
fresques	enfantines	réalisées	par	des	artistes	de	rue	brésiliens.	Des	chaises	sont	suspendues	
dans	un	cerisier	japonais,	un	lit	en	guise	de	barque	flotte	sur	le	Grand	Morin	et	sur	un	
ponton,	on	peut	faire	trempette	dans	un	sauna	fabriqué	avec	sept	tonneaux.	

	



	
Crécy-la-Chapelle	(77)	le	2	août	2018Double	patrimoineVisite	des	Jardins	du	Moulin	jaune	du	clown	
Slava/LP/Philippe	Lavieille		

Dans	le	jardin	violet	pousse	de	la	verveine	de	Buenos	Aires	et	de	la	lavande,	dans	le	gitan	
trône	une	roulotte	colorée.	Le	jardin	noir	est	décoré	d’un	piano	surmonté	d’une	grande	aile	
calcinée.	

	
LP/	Philippe	Lavieille		



Le	Moulin	jaune	est	classé	Jardin	remarquable,	le	contraire	eut	été	injuste	et	les	enfants	ne	
supportent	pas	l’injustice.	La	déambulation	s’achève	par	une	tonnelle	sous	laquelle	sont	
suspendues	par	des	fils	des	tasses	et	une	théière,	façon	Alice	aux	Pays	des	Merveilles.	Tout	
près,	une	petite	maison	coréenne	se	remplit	de	théières	rapportées	d’Asie.	«	Cette	maison	
m’a	été	offerte	par	des	moines	coréens,	auxquels	je	donnais	régulièrement	des	billets	pour	
venir	voir	mon	Slava’s	snow	show	en	Corée	»,	se	réjouit	le	clown,	soucieux	de	«	célébrer	la	
vie	à	chaque	instant	».	

«	Les	dix	premières	années	on	a	vécu	sans	montre,	sans	horloge,	sans	miroir,	raconte	
l’artiste	qui	a	créé	l’Académie	des	fous	(lire	l’encadré).	Ici	on	ne	vieillit	pas,	le	temps	est	
suspendu.	»	

ON	RENCONTRE...	le	clown	Slava	

	
Slava	Polunin	LP/	Philippe	Lavieille		

Slava	Polunin	a	fêté	en	2017	les	25	ans	de	son	Slava’s	snow	show,	un	spectacle	aérien	tout	
en	blancheur,	qui	a	tourné	dans	50	pays.	Mais	le	clown	russe	de	68	ans	est	aussi	le	fondateur	
de	l’Académie	internationale	des	fous,	dont	le	siège	se	situe	au	Moulin	Jaune.	Chevelure	
blanche	hirsute	de	savant	fou,	Slava	a	gardé	son	âme	d’enfant	et	le	pétillant	de	ses	yeux	
bleus	trahit	son	amour	des	facéties.		

Son	académie	des	fous	accueille	tous	les	doux	dingues	du	monde.	«Pierre	Etaix	en	était	
membre,	par	exemple	et	Louis	de	Funès	aurait	pu	y	entrer	»,	s’amuse	Slava,	qui	aimerait	
adouber	Jérôme	Deschamps	(de	la	famille	Deschiens),	le	comédien	Pierre	Richard.	Si	son	
plus	grand	idole	reste	le	mime	Marceau,	Slava	a	eu	un	coup	de	coeur	pour	le	vidéaste	Rémi	
Gaillard,	qui	signe	ses	gags	vidéos	par	«	c’est	en	faisant	n’importe	quoi	qu’on	devient	
n’importe	qui	».	«Il	est	le	plus	fou	des	Français	d’aujourd’hui,	s’esclaffe	Slava.	Ce	serait	un	
honneur	qu’il	vienne	à	l’un	de	mes	pique-niques	».	En	avril	dernier,	Salva	a	été	invité	à	



l’académie	des	Sciences,	pour	débattre	du	cerveau	créatif	aux	côtés	de	Jean-Michel	Ribes,	le	
psychiatre	Boris	Cyrulnik,	Marcel	Rufo	ou	encore	le	chef	d’orchestre	Laurent	Petitgirard.	

ON	DECOUVRE...	les	pique-niques	du	dimanche	

Le	Moulin	Jaune	ouvre	au	public	quatre	à	six	dimanches	par	an,	à	la	belle	saison.	Slava	et	son	
équipe	ont	décidé	de	fortement	augmenter	le	prix	d’entrée,	de	quelques	euros	il	y	a	5	ans	à	
15	€	aujourd’hui.	«	Pour	sélectionner	les	visiteurs,	attirer	les	personnes	intéressées	par	notre	
philosophie	et	pas	les	simples	curieux	qui	ne	respectent	pas,	parfois,	nos	installations	
artistiques	»,	justifie	Sara,	du	Moulin	Jaune.		

Ce	dimanche	30	septembre,	les	visiteurs	sont	invités	à	se	parer	aux	couleurs	de	l’arc-en-ciel.	
Chacun	est	libre	de	jouer	de	la	musique,	danser,	déployer	ses	talents	artistiques.	Pour	
oublier	ses	inhibitions,	lâcher	sa	créativité	et	cultiver	son	grain	de	folie.		

En	avril	dernier,	un	musicien	est	arrivé	avec	un	bateau	sur	le	toit	de	sa	voiture.	Sur	le	Grand	
Morin,	il	a	vogué	le	long	de	la	berge,	en	jouant	de	l’orgue	de	barbarie	et	du	clairon.	Les	
artistes	peuvent	s’exprimer	où	ils	le	veulent,	sur	l’embarcation	en	forme	de	maison	ouverte,	
sur	le	lit	flottant.		

Il	est	arrivé	de	croiser	des	hommes-oiseaux	dans	les	arbres,	une	femme	nue	enroulée	dans	
un	filet	entre	deux	arbres.	Un	dimanche	d’ouverture,	une	fillette	s’était	cachée,	espérant	
que	ses	parents	ne	la	retrouvent	pas.	Elle	voulait	rester	dans	ce	coin	de	paradis.	

Le	Moulin	jaune,	sente	du	moulin	Nicole,	à	Crécy-la-Chapelle	(77).	Pique-nique	de	l’automne	
dimanche	30	septembre	de	midi	à	19	heures	Entrée	:	15	€	(10	€	pour	les	3-12	ans).	Billets	en	
vente	jusqu’à	la	veille	sur	moulinjaune.com.	Supplément	de	5	€	sur	place.	

ON	EN	PROFITE	pour...	

Boire	un	verre	à	la	Librairie-Café,	dont	le	petit	espace	thé	et	café	est	installé	dans	une	jolie	
verrière	au	dessus	d’un	brasset	du	Grand	Morin.	On	y	goûte	des	glaces	des	Alpes,	des	bières	
dans	alcool	et	des	gâteaux	maison.	Au	4	place	du	Marché	à	Crécy-la-Chapelle.	Tél	:	
01.60.04.15.74.		

Se	promener	dans	Crécy-la-Chapelle,	surnommée	la	Venise	Briarde.	La	commune	qui	a	
inspiré	de	nombreux	peintres	est	traversée	par	le	Grand	Morin	et	trois	brassets.	On	y	va	
pour	le	le	cadre	bucolique,	les	lavoirs,	les	moulins,	les	passerelles	et	on	ne	rate	pas	la	
collégiale	du	XIIIe	siècle.		

Déjeuner	au	Panoramic.	Le	restaurant	du	golf	sert	une	cuisine	traditionnelle	dans	une	
ancienne	ferme	du	XVIIe.	Avec	superbe	vue	sur	le	golf.	Ouvert	tous	les	jours.	Route	de	
Guérard,	à	Crécy-la-Chapelle.	Tél:	O1.64.75.34.44	

Sortir	en	région	parisienneMoulin	Jaunepatrimoineclown	SlavaTrésors	d'Ile-de-France	
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GRAND FORMAT. Partez à la découverte de Crécy-la
Chapelle 
Le Pays Briard consacre un grand reportage à la Venise Briarde, Crécy-la-Chapelle. Une commune de Seine-et
Marne au patrimoine conséquent et aux atouts tou ristiques nombreux. 

0 Publié k> 14O éc 18 à 16:02 

Crécy-la-Chapelle. vous connaissez ? Si tel n'est pas le cas, retrouvez le grand format que consacre Le Pays Briard à cene 

commune de Seine-et-Marne, entre Coulommiers et Marne-la-Vallée, qui gagne à être visitée. 



GRAND FORMAT. A la découverte de 
Crécy-la-Chapelle 
Au bord du Grand Morin et forte d'un commerce de proximité dynamique, la 

Venise de la Brie, Crécy-la-Chapelle, a bien des atouts dans sa manche. 

Created By Le Pays Briard 
Or 1l d1 2018 
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La bucolique Crécy-la-Chapelle 

Elle a du charme, cette commune de Crécy -la-Chape lle I Cette commune de Brie 

compte aujourd'hui 4 437 habitants et est réputée pour avoir séduit bon nombre de 

peintres. Depuis le XVIIIe, la commune a inspiré Camille Corot , Paul Désiré 

Trouillebert, Paul Huet, Alexandre Véron, Georges Pacoui l, Alexandre Altmann, Henri 

de Toulouse-Lautrec ou encore André Dunoyer de Ségonzac . 

Des animations nombreuses 
Aujou rd 'hui encore, la quiétude et les paysages de la vallée de Crécy- la-Chapelle 

continue d 'inspirer les artist es. 

Quant aux autres , ils apprécient cette commune où il lait bon vivre et où les 

animations sont nombreuses . Parmi les manifestat ions d 'envergure qui ont 

régulièrement l ieu dans la commune de Crécy-la-Chapelle , citons notam ment la 

Foire Saint-Michel, rendez-vous incontournable dans la région , mais aussi ses 

marchés (depuis cette année, un marché des producteu rs s' installe chaque 1er 

dimanche du mois devant la bibliothèque , complétant l'off re du marché du 

dimanche traditionnel devant !'Hôtel de Ville). Les amoureux de l'hort iculture et les 

mains vertes peuvent aussi compter sur les journées de Plantes organisées à 

Crécy. 

Ville dynam ique, le centre de la commune est animé au quotidien par le savo ir-faire 

de quelques 120 commerces qu i att irent les visiteurs. Avec une multitude de 

restaurants , son tissu assoc iatif vivace et des atouts tourist iques indéniables (lire ci 

contre), Crécy- la-Chapelle a tout pour plaire ! 

La place du Marché, réoemmoot rénovoo, est le coeur d)lnamique de Crécy•la·Chapelle et de ses 120 

commo«:es 



À découvrir . Le Moulin Jaune , le jardin extraordinaire de 
Slava 

C'est un endroit incontournable: le Moulin Jaune, un espace de création pour les 

art istes et qui ouvre régulièrement ses portes au public . 

C'est un Créçois d'adoption mais c'est un habitant incont ournab le de la commune 

briarde : Slava Polunin s'est installé il y a de cela 17 ans à Crécy-la-Chapelle . Le 

Russe est alors déjà mond ialement connu depu is maintes années pour ses 

spectacles c ircassiens, et notamm ent pour être le fondateur du spectacle 

Snowshow. Le c lown, qu i parcourt le mon de pour ses spectacles , cherche alors un 

endroit en France pour s' insta ller. Ses volontés? Un espace proche de Paris et 

accessible et assez grand pour devenir le lieu de créat ion et de vie qu 'i l envisage de 

construire. C'est alors qu ' il tombe sur l'ancien Mou lin Nicole. Situé à Crécy -la

Chapelle, le long du Grand Morin , non loin de Villiers-sur-Morin, ce moulin, qui date 

de 1802, est inhabité depuis d eux décennies quand Slava le déco uvre. Le clown 

russe déci de de faire sien cet espace . C'est le début d'une ra-c réation. 

Un jardin labellisé 
Avec l'aide d'un architecte, Slava Polunin transforme le moulin qu i deviendra le 

Moulin Jaune. Chaque pièce à l'i ntérieur a son univers propre , inspiré des voyages 

de l 'artiste russe ou de son imag inaire. Depuis sa création, le Mou lin Jaune, fidèle à 

l' idéal de Slava, convie de nombreux artistes de divers horizons pour qu 'ils pu issent 

travailler dans cet environnement pas comme les aut res en résidence. 

Outre le Moulin en lui-même et son arch itecture origina le , son jardin de 3 hectares 

vaut aussi le coup d' oeil. Un Pays des Merveilles à cie l ouvert , qu i est régulièrement 

le théâtre de fêtes thémat iques variées et est depu is plusieurs années labellisé 

Jard in remarquable par le ministère de la Culture. Il a aussi été en septembre dern ier 

labellisé patrimoine d'i ntérêt régional par la Région lie-de-France. Dans ce jardin, les 

univers s'entremêlent au fur et à mesure de la promenade où les minutes peuvent 

rapidement deven ir des heures : c 'est que l'endro it est hors du temps et sait capter 

le regard . Mais attent ion , car il a un autre pouvoir: si le jardin du Moulin Jaune ouvre 

ses portes au public ponctue llement pour des événements thémat iques et des 

journées pique-nique, il y a une régie à observer. Ici, personne n'est spectateur, tout 

le monde est acteur et part icipe aux créations du Moulin Jaune. Ne vous inquiétez 

pas : quiconque entre dans l'univers de Slava découvre qu 'il n'est pas très difficile 

de s'imprégner de la mag ie des lieux. 

Découvrez ce reportage de l'émission Silence, ça pousse consacrée au jardin du Moulin Jaune. 



À visiter. La Collégiale, 800 ans d'histoire 

Edifice emblématique de Crécy-la-Chape lle, la Collégiale tient toujours une place 

prépondérante dans la cité malgré ses 800 ans d'existence . Un anniversaire qu i 

sera d 'ailleurs célébré en grandes pompes en 2019. 

Au rayon des atouts touristiques (ils sont nombreux) de Crécy -la-Chapelle , il faut 

bien sOr compter sur ce monument : la co llégiale Notre-Dame. L'édifice religieux a 

traversé les époques et est classé parm i les monuments historiques depu is 1846. 

Un haut -lieu chargé d'histo ire: la Collégiale est élevée au XIIIe siècle. Le célèbre 

guide Miche lin, qui a consacré une éto ile au monument cette année ainsi que 

l'année précédente , décrit le site en ces termes :• Le hameau de La Chape lle a 

conservé sa co llégiale élevée vers 1250 dans les terres basses de la vallée . 

L'édifice , renforcé d'arcs-boutants très développés, est doté d'un clocher en double 

bâtière typique de la Brie. Des fragmen ts de bas-re l iefs, retrouvés lors des travaux 

de déb laiement , ont été placés au tympan du porta il principa l. En haut , le 

couronnement de la Vierge; à gauche, !'Assomp tion ; à dro ite, saint Martin ; en bas, 

l'offrande des Rois mages et un ange pesant les âmes•. 

Une année spéciale pour les 800 ans 
L'an procha in, la Collégiale sera au cœur des attent ions de Crécy -la-Chapelle à 

l' occasion de son 800e anniversa ire. Un programme complet sera mis en place pour 

célébrer cet événement. La 1re festiv ité aura lieu début avri l, dans le même temps 

que la journée des plantes habituellement organisée dans la commune. Plusieurs 

associations ont annoncé leur partic ipation aux festiv ités : la b ibliothèque, les 

Bobines de la Collégia le, la Maison du Tourisme et d 'autres .. . Plusieurs conférences 

seront proposées au publ ic , et une manifesta t ion de grande ampleur avec toute la 

popu lation, le com ité de jume lage et la part icipation des bavaro is de Pielenhofe sera 

mise en place les 1er et 2 juin , l 'Europe au Moyen-Âge. D'autres animations se 

grefferont au fur et à mesure à ces animations. 2019 sera donc une année placée 

sous le signe de la Collég iale et du Moyen -Âge. 



Le Domaine de Crécy, un golf pas comme les autres à Crécy-la-Chapelle 1 

À déguster. Déco uvrez le bar à raclette ! 

C'est un nouveau concept qui est mis en place au restaurant du Domaine de Crécy 

: le bar à raclette. Découverte. 

Le restaurant du Domaine de Crécy se met à l'heure d'hiver ! Et pour l'occ asion, le 

Panoramic innove et vient de lancer un nouveau concept typiquement de saison : le 

bar à raclette. Baptisé Alpa Club (en référence aux alpagas présents au go lf de 

Crécy-la -Chape lle), il permet aux amateurs de fromages de se retrouver dans un 

cadre idéal, décoré pour rendre la pièce chaleureuse et dans une ambiance de fêtes 

de fin d'année. • C'est un restaurant éphémère qui ouvrira jusqu'en février, indique 

le Domaine de Crécy. Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait dans plusieurs 

établissements parisiens. L'Alpa Club a été lancé la semaine dernière et les retours 

sont déjà très bons •. le principe est simple : pour 24 euros par personnes (hors 

boisson), il est possible de déguster fromage à volonté à déguster à même la roue, 

accompagné de charcute rie, pommes de terre et salades, le tout soigneuseme nt 

sélect ionné par la chef du Panoramic, Corinne Dassonv ille. Le bar à raclette est 

ouvert tous les jours le midi et chaque jeudi, vendredi et samedi soir. 



Deux cartes à découvrir 
A noter que par ailleurs , le Panoramic propose depu is plusieurs jours sa carte 

hivernale et des plats typiquement adapté à la saison. Le restaurant propose à ses 

visiteurs deux cartes : la Montp ichet et la Vignoly. La première est idéale pour les 

personnes qui veulent déjeuner rapidement un repas de qual ité (en plus des 

entrées, plats et desserts , présence d'un plat du jour, salades, sandwichs et 

burgers), la deuxième se veut davantage d' inspiration gastronom ique. Les habitués 

des lieux pourront découvrir quelques nouveautés (le yakitori de poulet en 

brochette ., la pluma ibérique ... ) ou le retour d'entrée de saison (l'œuf cocotte en 

croustillant de pain de mie, le foie gras poelé ... ). La chef de l' établissement , Cor inne 

Dassonville, se fait un mot d'ordre d 'innover régul ièrement et de surprendre les 

papilles des c lients du Panoramic , Bien lui prend ! Pour tout tarif (les plats varient 

entre 13 euros à 28 euros), vous pourrez trouver votre bonheur et profiter du cadre 

verdoyant et du calme du golf de Crécy- la-Chapelle. 

Le domaine de Crécy a lancé un bar à raclettes 

David LEDUC 
@DavidAdao 
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