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Chacun de nous peut-être, le temps d’une pensée, d’un débordement
ou bien juste pour “rire”, nous allons mépriser l’un pour telle rai-
son, l’autre va nous mettre en colère, celui-là, on ne le supporte pas,
quant à celui-ci on s’en méfie comme de la peste... ça peut aller jus-
qu’à l’irrémédiable...  Daniel Sibony

Une chasse à l'homme. Une cellule de crise. 
Il est urgent d'agir. Des dignitaires palabrent et pérorent
sur les mesures à prendre. 
La tension monte, les intérêts privés et collectifs se révèlent,
les responsabilités valsent. 

Sale Boucan s'inspire des violentes attaques xénophobes qui ont
secoué l’Andalousie en février 2000 mais veut s'attacher au carac-
tère universel de la situation...

Mon travail de mise en scène est essentiellement axé sur le
jeu clownesque.
Le clown exprime tout haut ce que chacun pense tout bas.
Il met en évidence, avec humour, les forces et les faiblesses
de chacun ainsi que les rouages cachés.
Rien ne lui est interdit.
Le traitement clownesque de la réalité implique distance,
parodie, stylisation, tout en se fondant sur la vérité profonde
des individus. Il permet d'en jouer, donc de s'en éloigner. 
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