
LA COMPAGNIE

La compagnie CA VA ALLER s’inté-
resse depuis plusieurs années à la 
place du clown dans le récit théâ-
tral. Plus largement à la place du rire 
dans des mondes en souffrance. Un 
nez pour masquer une réalité triste 
et noire.
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BONNES
NOUVELLES



2020, année noire
Bouleversés par les protocoles sanitaires destructeurs de pro-
jets, nous avons cherché à réinventer le théâtre de proximité. 
Nous étions accueillis en résidence longue de territoire à Rue, 
dans le Marquenterre cette année, et avions une envie folle 

d’amener des bonnes nouvelles aux gens, conscients que la mo-
rosité ambiante due aux différents confinements devait être 

combattue. 
Nous avons investi dans une caravane qui sera notre décor, un 
décor riche et surprenant que nous pourrons amener partout , 
et particulièrement sur des territoires désertés par la culture. 

Ainsi est née l’idée de ce projet, 

BONNES NOUVELLES DU MONDE.

Le Pitch se veut très proche de notre réalité :

 
Une famille d’artistes: la famille banzoni
Une chanteuse , un accordéoniste et un 
clown. 
Nomades, ils voyagent dans le monde entier 
Leur métier : rapporter les bonnes nouvelles 
du monde aux habitants des villes ou villages 
qui se trouvent sur leur chemin et chez qui ils 
viennent poser leurs valises et leur caravane 
le temps de quelque jours… 
Ce sont des artistes qui à travers leur mu-
sique, chansons ou poèmes, aiment donner du 
baume au cœur aux badauds dans leur quoti-
dien en leur racontant des histoires vraies qui 
se passent non loin de chez eux, des histoires 
toujours joyeuses et pleines d’espoir  
Ils sont là pour récolter des petits faits divers, 
des anecdotes rigolotes comme de grandes 
nouvelles…. Mais voilà, depuis des années, les 
spectateurs ne viennent plus car  les nouvelles 
sont trop mauvaises, et puis aujourd’hui, un 
petit colibri a eu l’idée de changer les choses , 
à son echelle…. Et TOUT va pouvoir changer !

Le parti pris est lui, complètement imaginaire

C’est dans un univers un peu forain que nous avons choisi d’évoluer, ainsi cette famille 
étrange ressent les nouvelles grâce aux cris des oiseaux, à leurs plumes ou même à leur 
goût. (Petit clin d’œil au passage au pays du Marquenterre, paradis des ornithologues 
!)
Une fois l’oiseau recueilli et écouté, le message est retranscrit en chanson, comme par 
magie.
Cette famille fatiguée par tant de voyages et de numéros annulés va retrouver le goût 
du spectacle et se surpasser pour garder le public suspendu aux nouvelles du monde. 
Seulement voilà, encore aujourd’hui, les nouvelles ne démarrent pas très fort, vont-ils 
réussir à les transformer subtilement ? Certainement pas ! Mais ce moment joyeux 
servira je pense à réaliser qu’il ne dépend que de nous tous pour que ce monde soit 
meilleur et beau !


