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Styliser un délire
Les clowns modernes du Frako Festival 
débarquent à Lyon 
Aussi méconnu que déjanté, le festival de théâtre burlesque et 
clownesque unique en France présentera sa troisième édition du 1er 
au 10 février au Croiseur (Lyon 7e). 

Il y a à Lyon une école d’acteurs comiques et 
de clowns depuis septembre 2004. Non non, 
ce n’est pas une blague mais bien une for-

mation professionnelle de 16 mois, pour des 
élèves qui, âgés de 25 à 30 ans et originaires 
de toute la région, viennent généralement du 
théâtre ou du cirque. Unique en France, cette 
école s’est ouverte au grand public en janvier 
2006 en accueillant dans la salle du Croiseur 
son premier « Frako Festival » pour montrer le 
fruit de leur travail. 
De janvier à juillet de chaque année, les élè-
ves appréhendent une longue partie théorique, 
notamment avec les deux directeurs de la for-
mation Karl-Heinz Lorenzen et Didier Vignali. 
Puis en septembre, chaque élève reçoit une 
phrase différente, à partir de laquelle il a alors 
trois semaines pour préparer une prestation 
comique. « Cela permet de mettre en lumière 
ses défauts mais aussi de styliser un délire 
dessus», explique Didier Vignali.
A partir de ces prestations individuelles, les 
élèves travaillent ensuite à plusieurs sur des 
créations communes, dont le résultat final est 
donc présenté lors des dix jours de festival.
« La plus grande difficulté pour les 17 élèves 
de cette promotion, vient de la nécessité de 
gérer plusieurs spectacles à la fois. Car les 
projets ne doivent pas stagner », précise Di-
dier Vignali. Mais seules deux des neuf créa-
tions initiales ont été abandonnées en cours de 
route. Les autres ont toutes abouti, à la grande 
satisfaction des professeurs.

Il n’y aura donc pas de place pour l’ennui du 
1er au 10 février entre une Italienne folle par-
lant à des personnages de série télévisées 
dans « Téléromanzo », un road movie déjanté 
de série B japonaise dans « Vengeances nippo-
nes » ou encore une drôle de « Belle famille » 
davantage décomposée que recomposée. 

Et tous espèrent rééditer le succès du specta-
cle « Brainstorming », issu de la première édi-
tion du festival et qui a depuis rempli la salle 
Garcin, avant d’être présenté en mars 2007 au 
festival de Saint-Gervais. Didier Vignali, qui 
espère 4 000 entrées pour cette 3ème édition, 
a un autre souhait : « J’aimerais que les pro-
grammateurs de la région soient plus sensi-
bles à ces créations. Sentir cinq énergies sur 
scène change tout de même des sempiternels 
solos et duos comiques… ».

Jérôme Pagalou

©
 L

au
ra

 O
ua

ki
l

p7

44 rue Henri Germain - 69002 Lyon
(métro Cordelier) - 04 78 38 00 28
www.esthetique-chrysalid-lyon.com

     Femmes/Hommes

€€

 €

Cellu M6 : 
Local (20 mn) 15 séances et combinaison 345 €   

Corps entier (35 mn) 15 séances et combinaison 455 €

Un marathon de 31 représentations 

Chacune des sept nouvelles créations du 
Frako Festival se produira quatre fois en 
dix jours. Voici le programme complet, avec 
un spectacle invité :
Vendredi 1er février : Vengeances nippones  
(20h30).
Samedi 2 février : En fanfare (15h),  
Téléromanzo (16h30), Ca se répond (18h), 
Liquidation totale (20h), Human profit 
(21h30), Belle-famille (23h).
Dimanche 3 février : Téléromanzo (15h), 
En fanfare (16h30), Vengeances nippones 
(18h).
Lundi 4 février : Human profit (20h),  
Liquidation totale (21h15).
Mardi 5 février : Ca se répond (20h), Belle-
famille (21h15).
Mercredi 6 février : En fanfare (20h),  
Téléromanzo (21h15).
Jeudi 7 février : Liquidation totale (20h), 
Human profit (21h15).
Vendredi 8 février : Arek en vrac (20h), 
Human profit (21h15), Belle-famille 
(22h30).
Samedi 9 février : En fanfare (15h), Ca se 
répond (16h30), Liquidation totale (18h), 
Vengeances nippones (20h), Arek en vrac 
(21h30), Téléromanzo (23h).
Dimanche 10 février : Ca se répond (15h), 
Belle-famille (16h30), Arek en vrac (18h), 
Vengeances nippones (19h30).

Tous ces spectacles ont lieu au Croiseur, 4 
rue Croix Barret, Lyon 7e. Tarif : 6 ou 10 
euros le spectacle, avec des cartes multi-spec-
tacles à découvrir sur www.lecroiseur.org.  
Contact : 04 72 71 42 26. 

Téléromanzo sera joué les 2, 3, 6 et 7 février au Croiseur


