
du Mardi 2 au Dimanche 7 février 2016	
CARTE BLANCHE	

à 	
PHILIPPE GOUDARD	

	

	

	

	

	

	

	

au Théâtre Pierre Tabard	

	

	

	
Renseignements Réservations : 	

04 99 628 313	
	

www.theatretabard.com	

	

	

	

	
	
	

	
	

	

2 au 7 février 2016	

CARTE BLANCHE	
 à 	

PHILIPPE GOUDARD	
	

Avec la complicité de : 	
Claire Eloy (régie générale)	

Didier Chaix, 	

Jacques Choukroun, Nadim Zeraia,	
l’Association Aries et Scorpio, 	

L’École de cirque Zépétra,	

et toute l’équipe du Théâtre Pierre Tabard	
	

Philippe Goudard est artiste et scientifique.	
	

Artiste, il est clown, auteur de cirque, producteur et interprète d’une quarantaine de spectacles 

de cirque depuis ses débuts dans les années 1970. 	

Il est également acteur et metteur en scène au théâtre.	

���

Scientifique, il est professeur des universités, docteur en médecine et en arts du spectacle, 

chercheur et dirige le programme « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques » du Laboratoire 

RIRRA21 à l’Université 	
Paul Valéry Montpellier  3.  ���

	

Son parcours original de praticien et théoricien fait de lui l’une des personnalités les plus 

singulières de la création et la recherche en arts du cirque d’aujourd’hui.	
	
	

	
 	

 	
 	

                                                                 	
	

	
	
	
	

En savoir + www.philippegoudard.net	
© PhG	
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2 au 7 février 2016	

CARTE BLANCHE	
 à 	

PHILIPPE GOUDARD	

	

MARDI 2 FEVRIER 	
18h	

Ouverture et exposition de photographies  
de spectacles de Philippe Goudard 	

MARDI 2 FEVRIER	
MERCREDI 3 FEVRIER 	

19h30	

MERCREDI 3 FEVRIER  –  21h15	
à l’issue d’Anatomie d’un clown

	
Documentaire : premier montage de	

Anatomie d’un clown : Philippe Goudard

présenté par Jacques Choukroun (40 mn)	

de Philippe Goudard, Marion Aubert, Daniil Harms, 
Yves Gourmelon, Maripaule B.,Alexandra Ancel, 

Michel Artbatz, and guests...	
	

Durée: 1 H 20 – à  partir de 6 ans 	
 	

« Un clown totalement universel, Philippe Goudard, 	
notre cher et tendre clown, quelle merveille !” France Inter	

	
« Un magnifique spectacle. Une poésie, une intelligence 	
qui vous touchent profondément en vous faisant rire. » 

Divergence FM	
	

« Un magnifique solo de clown et d’acteur » La Provence	
	

« Un grand artiste » L’Humanité	

JEUDI 4 FEVRIER 	
19h30	

Rencontre à l'issue de la représentation : 	
Aborder les situations difficiles ���

dans les métiers de la santé et du social

Philippe Goudard dans	

DU	  CÔTÉ	  DE	  LA	  VIE	  
de	  PASCAL	  LAINÉ	  

inspiré par « Récits d’un jeune médecin » de Mikhaïl Boulgakov	

VENDREDI 5 – 19h	
SAMEDI 6 – 19h 	

DIMANCHE 7 FEVRIER  – 18h	

Durée 1h20  – à partir de 12 ans	
Un	  très	  beau	  spectacle,	  simple,	  humble,	  sensible,	  vrai.	  Il	  est	  

urgent	  de	  réserver.	  Marie-‐Chris6ne	  Harant	  -‐	  L’Art	  Vue	  	  
	  

A	  la	  fois	  drôle	  et	  tragique,	  ce	  spectacle	  est	  une	  douce	  
médecine.	  	  On	  est	  subjugué.	  Divergence	  FM	  	  

	  
Philippe	  Goudard	  nous	  touche	  et	  nous	  émerveille.	  	  JTduOff	  	  

SAMEDI 6 FEVRIER  – 21h	
à l’issue de Du côté de la vie

Didier CHAIX et Philippe GOUDARD	
dans	

LA CONFÉRENCE 	
étape	  de	  travail	  

	

	

durée: 45 mn – à partir de 10 ans	
	


