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Présentation du 
projet 

CLOWNMANIA 
C’EST : 

Deux chapiteaux

Des déambulations clownesques 

Un espace détente

Dix spectacles de clown

Un marché artisanal

Un millier de spectateurs

Des foodtrucks

Une équipe survitaminée 

Et plein d’autres petites folies
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CLOWNMANIA : une plongée dans 
l'univers du Clown ce 30 juin à 
Genappe

Prévoyez bouées, coin-coins et sous-marins ce dimanche 30 juin : 
appelée Clownmania, une vague de nez rouges débarque à Genappe 

pour le plaisir des grands et des petits ! 

Unique en Belgique, la quatrième édition du festival Clownmania débarque 
ce dimanche 30 juin à Genappe pour la deuxième année consécutive. 
Nouveauté cette année, un site entièrement en plein air, sous tentes avec un 
gigantesque chapiteau de 400 places, mettra en valeur pas moins de 10 spectacles 
de clown et des artistes de rue. Au programme donc, du rire bien sûr, mais 
surtout une diversité de styles, qui permettra d’embarquer tous les goûts et tous 
les âges. 

Un marché artisanal et des espaces jeu/détente seront axés sur l’univers du 
Clown ! Bar et petites restaurations originales accessoiriseront le tout, sur 
fond musical animé par la radio Ultrason. Pour une belle plongée en eaux… 
festives, conviviales et familiales !   
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Alors, accrochez bien votre masque 
à votre tuba (ou votre tuba à 

votre masque) et immergez-vous 
dans l’ambiance Clownmania dès 
aujourd’hui en suivant nos péripéties 
sur « www.clownmania.be » et sur les ré-
seaux sociaux ! Un concours, un projet de 
mascotte (avec inauguration) ainsi qu’une 
campagne de financement participatif y 
sont à découvrir. 

Renseignements :
www.clownmania.be (détails programma-
tion : www.clownmania.be/artist)
info@clownmania.be
+32 (0)479/63.10.32
Billetterie en ligne : www.ypl.me/aUS (15€ > 
12 ans (12€ prévente) ; 12€ entre 6 et 12 
(10€ prévente) ; GRATUIT – de 6 ans)
Facebook : Clownmania belgium festival 
2019
Soutenez le festival sur : 
www.crowdin.be/projet-crowdfunding/
clownmaniafestival2019
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Anne-MArie Mycke
Olivier TAquin rOger gOes

Découvrez les personnalités emblématiques à la base de l’invasion 
festive et familiale Clownmania ! 

Anne-Marie Mycke est la fondatrice de l’ASBL Clownmania. En tant que clowne amateure, 
elle a discuté durant ses formations avec des As du métier. En constatant qu’aucun projet 
n’aidait les clowns à vivre de leur art en Belgique, elle a voulu combler ce manque à tout 
prix ! L'idée d'un festival dédié qu’aux clowns, unique dans notre pays, a ainsi germé dans sa 
tête. Epaulée par d’autres clownmaniaques*, Anne-Marie est ainsi la personne qui orchestre le 
festival depuis 2013, de sa programmation à sa promotion, tel un phare dans la tempête. 

Nous vous présentons maintenant deux OVNI (Optimistes Valeureux Naturellement 
Insouciants). Ils font partie de la famille Clownmania depuis le début : Olivier Taquin et 
Roger Goes.
Clown Belge de renommée mondiale, Olivier Taquin a fondé avec son frère le duo de mime « 
Les Frères Taquins » qui a remporté différents trophées mondiaux dont le Clown de Bronze 
au Festival de Monte-Carlo. Il est le parrain du festival Clownmania et sa personne ressource.
Roger Goes est notre Maître de cérémonie durant le festival ! Meneur de revue dans de nombreux 
cirques depuis des années, il use aussi le bitume avec ses ballons en haranguant la foule. 
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Les figures phares du festival 
sont parmi nous !



*Voici le reste des clownmaniaques bénévoles qui collaborent au débarquement de 

nos drôles de farceurs à nez rouges ! 

En plus d’Anne-Marie, les membres fondateurs sont aussi composés de Marc Vrydag (Monsieur 

Logistique et Sécurité), Corinne Maerschalck (Madame Billeterie), Steve Vrydag (Bras Droit de 

Marc et Monsieur Urgence) et Dominique Saffre (Bras gauche de Marc).

En 2018, une nouvelle équipe promotionnelle s’est rajoutée à cette brochette invasive : Simon 

Chappelle (alias Tam-Tam) et Naomi Raitano (alias Vroum Vroum). 

7



Pour permettre aux clowns d’envahir 
encore plus la Belgique, l’ASBL 
Clownmania a mis en place d’autres 
initiatives. Nous avons créé un 
répertoire des clowns belges à 
destination des programmateurs 
(projet d’ailleurs applaudi par le 
secteur) ainsi que le Coup de Cœur 
Clownmania (concours de numéros 
de clowns, qui a lieu tous les deux 
ans en alternance avec le festival). Ce 
dernier se déroulera probablement  le 
1er mars 2020 au Monty à Genappe 
(à confirmer  fin de l’été).

► permettre aux artistes clowns, 
sans distinction de nationalité, de se 
rencontrer, de se connaître, de    partager 
leurs expériences ;

► promouvoir l’esprit de belgitude à 
travers tout le pays ;

► promouvoir un dialogue culturel 
et artistique ainsi qu’un échange entre 
cultures - européennes principalement ;

► trouver une ville d’ancrage pour les 
arts clownesques en Belgique ; 

► faire découvrir à un public large 
l’univers du clown. 

Cette équipe travaille 
ensemble vers les mêmes 
objectifs, pour créer un 
événement réellement 
unique et novateur en 

Belgique :
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Le programme du festival 2019 

10 SPECTACLES SOUS CHAPITEAU, DONT 
TROIS D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
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Une immersion dans l'univers du clown

Cette année encore, il y aura une foule de clowns Optimistes Valeureux 
Naturellement Insoucients (OVNI) ! Il y aura de la tradition, du mime, des 

partenaires de choc, de grands improvisateurs qui happent les passants, des poétiques, 
des fans de danse, de la marionnette, des accros de la rêverie poétique voire même 
des minimalistes du nez (et de la parole et, peut-être même des accessoires aussi). De 
plus, il y aura aussi de quoi se restaurer et de quoi jouer, de quoi faire des emplettes 
clownesques et de quoi s’amuser pendant les moments de détente. Pour une véritable 
plongée festive et conviviale au coeur de la discipline ! 



Ploum et 
GG la Gitane, Sher-

loc et Tadeloc ainsi qu’une 
artiste française, Typhaine 

Llinares, titilleront le public 
avec grand plaisir. Ils seront 

accompagnés d’Albertine 
Bouldegum et Billy.

EN DÉAMBULATOIRE 

► Activités 
gratuites : grimage, 

sculpture de ballons, stand re-
looking, chateau gonflable,... ;

► Exposants : Nolly Sweet (montages 
de bonbons), Les Choses Chouettes (jeux 
cirque et maquillage), artisanat autour des 
instruments de musique, des masques et 

de la marionnette,... ;
► Stands associatifs (dont des 

clowns en hopitaux et des 
clowns en entreprise).

MARCHÉ ARTISANAL AXÉ SU
R

 L
E

 C
LO

W
N

► Le Bistronome 
(asbl située à Bousval et fondée 

pour une meilleur justice sociale, surtout 
pour la petite enfance et, un mode de con-

sommation intelligent) ;

► Le traiteur Van Puyvelde (pittas et pâtes) ; 

► Les tricycles de Pouet Pouet (gourmandises su-
crées en déambulation). 

À l’honneur : pour les bouches salées, deux food-
trucks proposeront des produits locaux et de 
saison, et/ou bio (aussi pour les végétariens et 

les végan) et, pour les bouches sucrées, 
de la glace, des crêpes/gaufres et 

de la barbe à papa.   

B
A

R
 E

T
 P

ET
IT

E RESTAURATION
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POUR BIEN PLANIFIER SA JOURNÉE : 
horaires et briefing sur les spectacles

CHAPITEAU 1

11h ▲ Ouverture du festival avec 
nos Messieurs Loyaux : Roger, Pipo 
et Marquis. 

11h15 ▼ « Kontroll » de la Cie Krak. 
De la poésie minimaliste sous con-
trôle, ou presque… avec Dieter Mis-
siaen.

14h15 ▲ « Simply Clara » de la Cie 
Minusmal. De la tendresse visuelle 
avec une marionnette clowne, Clara, 
qui est là, simplement là.

16h15 ▼ « Ya comme un pépin » par 
la Cie Romane Oh. Ou quand l’art du 
clown s’allie à l’univers de la marion-
nette et du papier !

18h30 ▲ « The Magic Show » avec 
Gromic, qui pratique la plus pure 
tradition poétique du trois fois rien 
clownesque (less is more).

CHAPITEAU 2

13h ▼ « Olé ! » avec Elodie Hatton (France). 
Partez à la découverte du flamenco au 
travers des yeux d’une clowne en quête de 
voyage. 

15h ▲ « Gronigo & Juliette » est un 
spectacle créé par Clément Triboulet, pour 
retrouver l’enfant qui sommeille en nous 
et amuser les plus jeunes à leurs propres 
bêtises.

17h15 ▼ « Clownarium » de la Cie Artaban 
sera composé de 5 clowns ! Ils essaient de 
raconter une histoire, leur histoire, dans 
un rythme endiablé et acrobatique. Coup de 
Cœur Clownmania 2018

19h30 ▲ « Turista ». Rudy Goddin vous 
propose un univers poétique et original 
autour de la figure du globetrotteur. 

21h00 ▼ « Les frères Taquins », spectacle 
de duo de clown/mine internationalement 
connu, a été revu et corrigé dans une 
nouvelle version par Olivier Taquin et son 
nouveau partenaire Boris Alestchenkoff.
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Vous désirez lire en détail le résumé de chaque prestation, RDV alors sur 
notre site internet « www.clownmania.be/artist/ ». 
Une majorité des spectacles sont belges et accessibles à un large public : les clowns 
et mimes programmés parlent peu ou utilisent le langage du  grommelot (c’est une 
manière de parler avec des sons imaginaires qui ne veulent rien dire). 
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Les à-côtés 
du tsunami 

Clownmania
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Déjà salué pour son accueil et son professionnalisme, le festival Clownmania souhaite 
pousser encore plus loin sa convivialité. Nous proposerons donc cette année une 
implantation entièrement en plein air sur la Plaine communale de Genappe ! Le 
chapiteau du cirque Samuel Pauwels (Nivelles) et de grandes tentes permettront 
au public de s’immerger pleinement dans l’univers du Clown. De plus, les artistes 
bénéficieront alors d’une belle infrastructure qui mettra en valeur leurs spectacles. 
Malheureusement, cela a un coût très important, que les aides officielles ne 
nous permettent pas encore d’assumer seuls.
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En effet, l’ASBL a essuyé un refus arbitraire de demande de subsides de la part de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles le 5 mars dernier. Selon le cabinet de la Ministre de 
la Culture actuellement en fonction, Alda Greoli (Cdh), l’enveloppe budgétaire du 
secteur culturel a été rétrécie et notre festival de clowns ne correspond pas aux 
priorités politiques de la Ministre. Aires Libres – la Fédération des Arts de la Rue, 
des Arts du Cirque et des Arts Forains, explique d’ailleurs dans son mémo politique 
du 17 mai dernier que notre sous-secteur est le parent pauvre du secteur des Arts 
de la scène (moins d’1,8% du son budget lui est dévolu, soit 4 fois moins que la 
Danse ou encore 23 fois moins que le Théâtre).   
Et de rajouter que c’est oublier que notre secteur génère à lui seul un dynamisme 
économique certain et un rayonnement international important pour la Belgique, 
avec plus de 80 compagnies et 35 festivals qui attirent 400.000 spectateurs chaque an-
née ! Mais dans quelles conditions pour nos artistes et pour quel format standardisé 
d’offres culturelles ? Car, ne l’oublions pas, la Culture est le quatrième pilier vital, 
avec l’Economie, le Social et l’Environnement, d'une société sereine et durable. Si 
l’un de ces quatre piliers est diminué, affaibli, la société s’effondre. Réduire le budget 
de la Culture, c’est réduire la liberté d’expression, de choix et de penser au sein d’une 
Démocratie…

À L’ASSAUT DU FINANCEMENT 
PARTICIPATIF 
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Pour notre part, avec un budget de 75.000€, il devient difficile de faire rayonner 
et de défendre les artistes de notre secteur si le soutien institutionnel ne suit pas. 
C’est pourquoi Clownmania a décidé de faire un pied de nez à cette décision en 
lançant une campagne de financement participatif sur internet, appelée aussi crowd-
funding. Montrons à la Fédération Wallonie-Bruxelles que l’Art du Clown 
compte en Belgique pour ses citoyens ! 
Nous vous donnons RDV sur Crowd’In (www.crowdin.be/projet-crowdfunding/
clownmaniafestival2019). Vous pouvez faire toutes sortes de dons en échange de 
contreparties. Par exemples, nous offrons des places pour le festival, des affiches, 
des ateliers, des formules VIP et même un repas avec les artistes ! Les entreprises 
peuvent aussi nous parrainer. 
Puisque les petits ruisseaux font de grandes rivières, toute participation aussi 
modique soit-elle sera la bienvenue pour soutenir le festival Clownmania. Vous 
mettrez ainsi à l’honneur une profession qui souffre d’un manque de visibilité, alors 
qu’elle peut réunir par le rire le monde entier ! Car, ne l’oublions pas : L’UNION 
FAIT LA FORCE.
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UNE MARIONNETTE GÉANTE POUR 
CLOWNMANIA 

Deux semaines avant la date du festival, Clownmania a décidé d’investir la 
Ville de Genappe de manière ludique et grandiose pour marquer les esprits. 
L’ASBL a alors fait appel à La Compagnie de l’Horloge en Pièces, dirigée pour notre 
bénévole Naomi Raitano, pour réaliser un géant tout de fer de récupération vêtu. 
Pendant 5 mois, les membres de cette compagnie, aidés par Natur’Art, ont fouillé, 
assemblé des cannettes, des circuits et des barres de fer pour créer un clown géant 
dans un style bien particulier qu’elle affectionne : le  steampunk. C’est un style 
esthétique inspiré du 19ème siècle, vu et corrigé à la sauce Jules Vernes (avec des 
robots, des êtres fantastiques aussi, plein de rouages et d’horloges qui font tic-tac). 
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JUMELAGE EN VUE, 
ÇA SE FÊTE !    

Ne dit-on pas que qui se ressemble 
s’assemble ? C’est bien là la définition 
même du JUMELAGE : association 
de deux choses identiques ou 
complémentaires. C’est la vision qui nous 
est apparue entre le festival Clownmania 
et celui de Chapiclowns, en Suisse. 
L’aventure commence en 2017 : nous 
programmions à notre festival un 
duo suisse avec un clown blanc et son 
Auguste, Lulu et Chichili, de leurs 
vrais noms Carole Fouvy et Jean-Luc 
Stegmüller. Nous avons alors découvert 
que leur association, Philoscènes, qui 
organise le festival Chapiclowns, vient 
en aide à l’Association Romande des Familles 
d’Enfants atteints d’un Cancer (ARFEC). 
Ils utilisent les mots « pour l’enfance », « 
ensemble » et « du rire et du rêve pour tous 
», tel un étendard comparable à celui de 
notre ASBL. Clownmania a en effet pour 

Cette mascotte géante sera installée 
près de l’Eglise de Genappe et 
inaugurée le dimanche 16 juin pour 
attirer le regard des passants. Vous 
pouvez suivre les péripéties de cette 
construction sur internet, notamment 
en tentant de gagner 2 places pour le 
festival Clownmania. RDV le 15 mai 
sur Facebook pour choisir le nom 
de cette future mascotte ! LCHP ne 
la mettra « en marche » dans les rues 
belges qu’à partir de 2020.

Renseignements :
Direction artistique : Naomi Raitano 
(0494/84.65.61 – clown@
ciehorlogeenpieces.be)
Chef décorateur : Giuseppe Raitano
Partenaires : Natur’Art et la 
Ressourcerie Restor
Coproduction : Clownmania ASBL
www.ciehorlogeenpieces.be | info@
ciehorlogeenpieces.be   
Facebook : La Compagnie de l’Horloge 
en Pièces



18

objectif  de faire découvrir l’univers intemporel du Clown à un public le plus large possible. 
Pour ensemble aider ces artistes à mieux vivre de leur art et, donc pour apporter du rire et 
du rêve au-delà des cultures et des frontières.
Cette année, nous allons sceller notre amitié au travers d’un jumelage entre nos 
projets respectifs, si semblables dans leur fil rouge, lors de la soirée du samedi soir 
précédent le festival. Nous vous invitons dès à présent à découvrir la folle aventure du 
Chapiclowns via leur site web « www.chapiclowns.ch ». 

JUMELAGE EN VUE, 
ÇA SE FÊTE !    



INFOS PRATIQUES
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PRIX

Sur place : 
► 15€ pour les plus de 12 ans ;
► 12€ entre 6 et 12 ans ; 
► GRATUIT pour les moins de 6 ans.

Billetterie en ligne (prévente) : 
www.ypl.me/aUS (10€ les enfants, 12€ 
les adultes). 

MOBILITÉ

Le Clownmania Belgium Festival 2019 
se déroulera sur la Plaine communale 
de Genappe du centre sportif (10 km de 
Nivelles | 35 km de Bruxelles | 17 km de 
Ottignies-Louvain-La-Neuve).

L'adresse exacte est la suivante (GPS) : 
Rue Couture Mathy, 5 - 1470 Genappe.

► En train : prendre un train en direction de 
la gare de Nivelles ou de la gare d'Ottignies. 
Une fois arrivé en gare de Nivelles ou Ottignies, 
descendre du train et prendre la ligne de bus 

19 (TEC Brabant Wallon) direction Genappe. 
À Genappe, descendre à l'arrêt "église de 
Genappe". Depuis l'arrêt de bus "Eglise de 
Genappe", vous êtes à 200m à pied du festival. 
Longez l'église en suivant la "Rue de Bruxelles" 
puis prenez à droite dans la "Rue du Cent-
hutiéme de Ligne" afin d'accéder au festival.
► En bus : prendre un bus en direction de la 
gare de Nivelles ou de la gare d'Ottignies. Une 
fois arrivé en gare de Nivelles ou Ottignies, 
descendre de votre bus et prendre la ligne de bus 
19 en correspondance (TEC Brabant Wallon) 
direction Genappe. À Genappe, descendre à 
l'arrêt "Eglise de Genappe". Depuis l'arrêt de 
bus "Eglise de Genappe", vous êtes à 200m à 
pied du festival. Longez l'église en suivant la 
"Rue de Bruxelles" puis prenez à droite dans la 
"Rue du Cent-hutiéme de Ligne" afin d'accéder 
au festival.
► En voiture : renseignez l'adresse suivante 
dans votre GPS « Rue Couture Mathy, 5 à 1470 
Genappe ». L'autoroute E19 venant de Bruxelles 
ou de Mons permet de rejoindre Genappe, 
sortie 19b "Nivelles" puis suivre les indications " 
Genappe". La Nationale N5 venant de Waterloo 
ou la N25 venant d'Ottignies et Louvain-La-
Neuve.
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Nous 
contacter 
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Nos partenaires

Partenaires médias :   

Partenaires institutionnels :  

Avec le soutien de :   

Avec l'aide de :  



Nous 
contacter 

CONTACT

Naomi Raitano 
► 0496/81.29.97 

► clownmaniabelgique@
gmail.com
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Certains de nos artistes sont disponibles pour des interviews 
téléphoniques et/ou par internet. N’hésitez pas à en faire la 

demande. 
Nous pouvons aussi vous transmettre des photos. 

Voici le teaser de l’édition Clownmania 2019 :  
www.youtube.com/watch?v=8q124fG7mc8.  




