
INTRODUCTION

Adam, créé de la poussière est jeté dans le jardin d'Eden. 
Il est de nature oisive, calme et plutôt heureux d'être là. 
Eve, née de sa côte, arrive peu de temps après. 
L'existence du pauvre Adam va être perturbée par ce nouvel être qu'il devra malheureusement 
supporter jusqu'à la fin de ses jours... Et ce qui doit arriver arrivera. 
Oui, mais de quelle manière? 
Connaissez-vous la réelle histoire du péché originel? 
Nous allons vous révéler la véritable histoire de pourquoi Eve a croqué cette pomme!

Le projet est une proposition de spectacle d'une durée de 25 minutes.

Le spectacle est un duo clownesque né d'une première création dans le cadre des cabarets de fin 
d'année à l'école du Samovar, en juin 2014.
Il a été retravaillé afin d'être rallongé et adapté à la rue. 

DEMARCHE ARTISTIQUE 

Nous avons toujours été intéressé par l'interprétation des « grands thèmes »(la mort, la religion...)
en clown. C'est pourquoi nous avons choisi de travailler sur la Genèse de la Bible. 
Tout le monde connaît plus ou moins cette histoire qui conte la première création de l'humanité. 
Forte de symbolique, elle parle en réalité de la condition humaine, et de l'éternelle complexité des 
rapport hommes-femmes. 



LES PERSONNAGES

Nous sommes deux clowns sur scène.

Adam interprété par Adriano
Il est le premier homme. Il est crée de la main de Dieu à partir de la poussière. Il est curieux et 
joyeux et il est aussi naïf. C'est une personne plutôt solitaire, il peut jouer avec ses pieds ou ses 
mains, il peut aussi se construire un ami imaginaire si sa solitude devenait pesante. Il ne s'ennuie 
jamais. Il vit dans son monde où tout est beau et simple. Et même s'il ne possède rien, ni nourriture, 
ni maison, sa créativité et son imagination dépasse la réalité.  

Eve interprétée par Elsa:

Elle est la première femme crée à partir de la côte d'Adam. Elle est joyeuse, très dynamique, très 
curieuse et très bavarde. C'est un personnage excessif, qui se fait vite dépasser par ses émotions. 
Contrairement à Adam, elle n'aime pas être seule et le vide lui fait peur, alors elle passe la moitié de 
son temps à parler de tout et de rien. Elle aime diriger et pour les autres, elle peut être très 
envahissante à cause de son trop plein d'enthousiasme.  

Dieu:
Il est le créateur de tout. Il est conscient de son pouvoir et en abuse. Il est colérique et pas très 
organisé. Il n'est pas malin et même un peu naïf. Il peut être un chef très puissant mais il peut aussi 
perdre son autorité face à quelqu'un de plus malin que lui. 

Les rapport de hiérarchie:

Nous avons beaucoup travaillé sur les rapports de force dans le clown. Le clown blanc et le clown 
rouge. Dans ce spectacle, Eve est le clown blanc et Adam est le clown rouge. Mais ils sont tous les 
deux clown rouge par la présence de Dieu qui est le plus haut dans la hiérarchie. Ils lui obéissent car 
ils en ont peur. Mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent!
Le personnage de Dieu est matérialisé par cette peur, et par une voix au téléphone car pour 
communiquer avec nous, Dieu utilise nous appelle sur un téléphone. 



FICHE TECHNIQUE:

Espace de jeu: 
Prévu pour la rue, pour un espace de minimum 20 M2

Public:
Tout public 

Durée:
25 minutes

Scénographie:
Deux paravents pour les coulisses
Deux petits arbres (qui ne dépassent pas 2m de haut)
Trois cagettes
Un grand ballon

Installation/désinstallation:
15 minutes

Nous n'avons pas besoin d'installation électrique ou sonore. S'il y a des représentations de nuit, nous 
n'avons pas de lumière.
Pour le reste nous sommes autonomes. 



LES COMEDIENS

Adriano Riva 

Adriano est né le 4 juin 1979 dans l'extrême sud de la Suisse. Dans une soirée au 
Vieux Pub de la ville, il rencontre un parachutiste blessé au genou, qui lui parle de 
sa pratique du monocycle et du théâtre. Tous deux échangent une longue 
conversation qui va marquer Adriano. Le lendemain, son nouvel ami lui donne 
son monocycle. Adriano va apprendre tout seul cette discipline, et s'inscrit en 
même temps à des cours de théâtre à l'école « campo teatrale ». Il comprend assez 
vite que le théâtre ne lui laisse pas la liberté qu'il désire, et décide de faire un 
stage de clown à Milan, en Italie.
En fréquentant le milieu des arts de la rue, il décide de suivre une formation de 

cirque pendant un an. Il commence à animer des anniversaires pour enfant et à créer des petits 
spectacles. C'est en 2012 qu'il décide de suivre la formation professionnelle de clown au Samovar. 
En 2014, il obtient son diplôme d'artiste clown avec mention. En avril 2015, il participe aux 
rencontres du Samovar avec Julie Cayeux pour présenter une étape de travail du « Vibratoire, en si 
bémol majeur », spectacle burlesque. 

Elsa Maigne 

Après un bac littéraire, Elsa entre aux Beaux-Arts de Marseille. Son travail s'axe 
sur la performance. En parallèle, elle participe à de nombreux stages de clown, 
de danse ainsi qu'à des workshops. Elle obtient son Diplôme National de Arts 
Plastiques en 2012 et quitte les Beaux-Arts pour suivre la formation 
professionnelle de clown au Samovar. En 2013, elle crée un spectacle de rue 
avec la compagnie « La Noza » qu'elle jouera au festival d'Aurillac. Elle est 
également animatrice pour enfants et pratique la guitare et le chant. 
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