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La 

Compagnie  

Tricyclett’ 
théâtre clownesque 

 
 

 
 

 
Cie Tricyclett’ : [trisiklεt] nf. Fam. (du lat. 1♀ + 1♂) 
1. Porte d’entrée d’un monde de rêves composé d’un grand 
bol d’air frais, d’un souffle de magie et d’une cacophonie de 
folies clownesques. 2. Spectacle Tricyclett’ : Grand éclat de 
rire tout public avec 2 nez rouges. 
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Les artistesLes artistesLes artistesLes artistes    
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Murielle PradervandMurielle PradervandMurielle PradervandMurielle Pradervand    
Née un midi de printemps, Murielle, dès la première seconde de 
vie, a manifesté sa faim. Faim de mousse au chocolat et de 
salade de doucette mais aussi faim de projets, soif de vivre et un 
grand appétit de bonne humeur. 
Elle grandit en jouant au cirque et au clown dans le jardin, les 
souliers de papa aux pieds… Puis, par amour débordant pour 
les enfants, ou peut-être pour ne pas trop grandir elle-même, 
elle devint enseignante. 
Un jour, une nouvelle faim se fit sentir… Faim de renouer avec 
de vieux rêves, de partager des émotions, d’allumer des 
étincelles dans les yeux ; elle donna alors naissance à Clic, 
personnage enfantin et égocentrique à l’imagination folle, et très 
friand de chocolat. 

Formation : 
1999-2002 Différents stages d'improvisation clown, de 

slapstick (Ecole Dimitri, Suisse), de cirque (Ecole 
de Cirque Zôfy), de « clown et opéra ».  

2003 Ecole de cirque CircoArts, Nouvelle-Zélande. 
 Diplôme en Arts du cirque, spécialisation clown. 
2004 Stage de masques (Ecole Dimitri). 
2005 Formation de clown hospitalier (Fond. Théodora). 
2006             Dr Rêve (Fondation Théodora) 
2007             Reçoit le Mérite Culturel de la ville de Renens. 
 
 

 

 

David DräyerDavid DräyerDavid DräyerDavid Dräyer    
Cet esprit cartésien a mis bien du temps pour ouvrir sa porte aux 
émotions. Après de nombreuses années à jongler avec 
différentes activités, c’est en 2001 que David décide de 
s’intéresser de plus près au théâtre.  
 
Très vite, il se fait entraîner dans le monde du clown et du cirque 
dans lequel il se trouve comme un poisson dans son anémone.  
Dès lors, il développe un personnage clownesque naïf et 
énergique, et en parallèle acquiert de solides bases 
circassiennes en jonglerie, acrobatie et main à main.    

Formation : 
2001  Membre de la troupe de théâtre "Zoo'théâtre". 
2001 Différents stages de clown et de cirque.  
2001-2003 Formation en loisirs à l'école de cirque "l'Elastique 

Citrique", Nyon. 
2004 Formation à plein temps à l'école de cirque de 

Québec, Canada, pendant 6 mois. 
2005-06 Formation professionnelle à l’école de cirque Zôfy, 

Sion 
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LLLLe spectaclee spectaclee spectaclee spectacle « « « «    Magie? Magie!Magie? Magie!Magie? Magie!Magie? Magie!    »»»»    
 
 
 

   
 

 

Mesdames et Messieurs, chers enfants ! 
Approchez, approchez! 

 

Vous allez assister au magnifique spectacle du Grand, 
Extraordinaire, Exceptionnel Arturo Rikiki!…  
 
Mais que faire quand le magicien n'apparaît  pas?? 
 
Heureusement, Clic son assistante a plus d'un tour dans son sac 
et avec l'aide de Monsieur Pixel, ils vont emmener les spectateurs 
dans un délire magique dont eux seuls ont le secret!  
 
Le Grand, le Beau, l'Extraordinaire Arturo Rikiki????? 
 
Non, non, non.... Mesdames et Messieurs, faites place à Clic et 
Monsieur Pixel! Vous n'aurez jamais tant ri qu’en assistant aux 
tentatives de ces deux apprentis magiciens ! 
 
 

 
 
Un spectacle plein d’humour, de rebondissements et de rire. 
La magie revisitée par deux esprits clownesques ! 
De la poésie avec un nez rouge … 
 

 

 

 

 

Spectacle tout public 

Durée: 55 minutes 
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Ce qu’ils en disent…Ce qu’ils en disent…Ce qu’ils en disent…Ce qu’ils en disent…    
 
 

Théâtre de la Colombe, 7 au 9 octobre 2005 
« Beaucoup d’émotions, de surprises et de rythme ! 
Enchanteur… » 
 
« Merci, merci, merci pour les talents, les costumes, […], merci 
pour l’amour adressé à votre public qui vous le rend bien […] » 

 

24 heures, Riviera Chablais du 22 août 2005 

 
« Clic et Pixel […] ont fait voyager quelque 18'000 spectateurs 
entre magie, rêve et absurde, 3 jours durant, dans la vieille ville 
de Vevey.»  
 
« […] Ils ont mis au point un jeu proche du cirque, où la poésie 
et le rêve le disputent à l’absurde. […] » 
 
« […] Alors le duo, elle en assistante, lui en technicien de 
surface, tente d’improviser des tours qui vont finalement séduire 
le public. […] » 
 
« […] Si le spectateur n’est pas accroché, il s’en va. Ils ont été 
peu à le faire pendant les présentations du duo romand. […] » 

24 Week-end, 18 août 2005 
 
« […] Peu adeptes des tartes à la crème 
et autres pantalonnades, les deux artistes 
privilégient les situations de vie traitées 
sur un ton naïf et sensible. […] »  
 
« […] Les deux complices ont imaginé un 
spectacle de magie qui rate… car le 
magicien n’apparaît pas comme prévu. 
Clic et Monsieur Pixel, qui ont plus d’un 
tour dans leur sac, se démèneront pour 
divertir quand même le public. […] » 
 
« […] Parions que le spectacle saura vous 
charmer. » 

 

 
Ecoles de Cossonay-Penthalaz, février 2007 
 
Un immense succès dans les classes de CIN à CYP2. Autant 
auprès des enfants que des enseignantes !  
Virginie Cavigioli, enseignante, peut vous en parler.   
(021 863 13 29, école de Penthalaz) 
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 CoCoCoContactntactntactntact    
 
 

  

Compagnie Tricyclett’ 
Murielle Borel-Pradervand 
Route du Village 36 
1509 Vucherens 
 
+41(0)79 676 61 93 
info@clicleclown.ch 
info@tricyclett.ch 

  
 
www.tricyclett.chwww.tricyclett.chwww.tricyclett.chwww.tricyclett.ch    
    
www.clicleclown.chwww.clicleclown.chwww.clicleclown.chwww.clicleclown.ch    

  

 

 

 

 

 

 


