


Clown, pédagogue et musicien.
Clown au sein du « Rire Médecin », il 
développe en parallèle avec la Compagnie 
Décalèou plusieurs projets artistiques dont  
l’Atelier-concert, une forme de concert 
participatif du public.

Il privilégie sa recherche autour du clown 
et de la transmission de la musique corporelle. 
Depuis 2005 il utilise cette pratique comme 
prétexte pour faire du lien social.

Il dispense des formations en musique 
et percussions corporelles pour l’Institut 
Régional du Travail Social, l’Ecole Nationale 
Supérieure de Danse de Marseille et l’Institut 
de Formation du Rire Médecin. Il assure aussi 
des formations de ludo-soignant pour l’Institut 
de Formation du Rire Médecin.

Ancien sportif de haut niveau en lancer de 
javelot et tennis de table, Luc est attiré par la 
scène. Il intègre ZimZam en 2009 et devient 
Monsieur Loyal dans le spectacle « The Rocket 
Family Show ». Puis Luc se forme au métier de 
clown au Samovar.

En 2011, il obtient le rôle de Ramirez dans la 
série « Vestiaires », une immersion dans le 
monde du handisport sous forme de comédie 
satirique et décalée, diffusée fin 2011 et depuis 
le 12 novembre 2012 sur France 2.

Luc et Barth se rencontrent il 
y a quelques années, discutent, 
rient beaucoup et décident 
de travailler ensemble sur un 
projet artistique. En novembre 
2011, Faits réels est né...

Faits réels est un spectacle 
s’inspirant de péripéties comico-
dramatiques vécues par Luc 
Rodriguez. Mises en scène et 
recréées par les deux comparses, 
elles soulignent l’absurdité de 
certaines situations dues au 
handicap.

Loin du discours compassionnel : « Oh 
que c’est triste » ou consensuel : « Vive 
les handicapés, ils sont tous beaux, tous 
gentils ! », Faits réels met en lumière une 
« ordinarité comique » du handicap.

Faits réels fait comprendre 
ce qu’est la vie sociale 

et professionnelle d’une 
personne handicapée.

Une vie quotidienne bien plus 
drôle que vous ne le croyez !

Luc Rodriguez est champion du monde de lancer de 
javelot, 5 fois champion de France de tennis de 

table, et infirme moteur cérébral (IMC).
Barth est musicien et clown.



• Tout public à partir de 6 ans
• Durée du spectacle : 1 heure

ZimZam

Créée en 2005, ZimZam a pour objectif 
de promouvoir le cirque pour tous y 
compris pour les personnes en situation 
de handicap, de maladie mentale ou de 
difficultés sociales.

ZimZam a produit un spectacle en 
2009 : « The Rocket Family Show », 
spectacle de cirque burlesque (28 
représentations en France). Faits réels 
est sa 2e création en coproduction avec 
la Cie Décalèou.

La Compagnie Décalèou

La Cie Decalèou a été créée en 2005 
à Marseille. La compagnie privilégie 
sa recherche autour du clown, de la 
musique, des percussions corporelles 
et vocales et de la transmission.

Les résidences

• ZimZam à Marseille du 1er au 3 
novembre 2011 avec présentation du 
travail en cours.

• Résidence au Fenouillet (Ardèche) du 
21 au 28 avril 2011 avec présentation à 
la fin de la résidence.

• Résidence à La Cascade à Bourg-
Saint-Andéol (Ardèche) du 25 janvier 
au 1er février 2013.

Les premières dates

• 03/11/2011 • ZimZam à Marseille (13)

• 20/01/2012 • Salle des fêtes à Auriol (13)

• 28/04/2012 • Le Fenouillet (07)

• 05/10/2012 • Le Daki Ling à Marseille  (13)

• 02/12/2012 • Salle des fêtes à Auriol (13)

Fiche technique

Jointe à ce document

Avec la participation de

Luc Rodriguez : comédien
Barth (Vitorino Russo) : comédien
Bruno Gare : mise en scène
Jean-Christophe Defer : régie
Virginie Breger : costumes
Marie Burel : photos

Contact et infos

Compagnie Décalèou et ZimZam
06 52 15 93 07
faits.reels.spectacle@gmail.com
www.decaleou.com
www.zimzamcircus.org
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