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L’humour clownesque de Striknine

Striknine est chercheuse et a tout créé dans son laboratoire : l’amour, le vice, le nucléaire… même 
ses parents ! Fatiguée par ses multiples créations, elle se rend compte de sa vulnérabilité. Le burn-
out guette. Elle dessine un univers drôle, acide et sensible, à découvrir ce vendredi.

Carole Tallec du collectif de clowns les Jenous en parle ainsi : «Striknine, elle se croit stricte, elle 
est acide, elle se, croit sage, sa folie la consume, elle se croit superpuissante elle dégringole. Son 
piédestal est sa solitude, elle est celle qui se croit au centre et chute dans le trou. Ses troubles la 
déboussolent et ses os sonnent comme son accordéon. Sa voix résonne de ses chants d’une lan-
gueur langoureuse.»

Aurélia Pie qui interprète le personnage est clown accordéoniste et chanteuse. Elle est aussi titu-
laire d’une maîtrise de physique fondamentale et d’un diplôme d’ingénieur ! Cette soirée est propo-
sée par l’association Lot et Compagnie, dans le cadre de sa programmation annuelle : «L’humour à 
Cahors». Rendez-vous à la Maison des jeunes et de la culture, à 20 h 30, vendredi 16 février. Il est 
prudent d’arriver en avance car la capacité de la salle est limitée.

La Dépêche du Midi



Semaine du 15 au 21 février 2018



Mercredi 21 février 2018

Striknine : l’électron libre burlesque

Un burn-out en direct ou plutôt les conséquences de celui-ci. C'est peu ou prou ce que les 
spectateurs du spectacle d'Aurélia Pie ont dû penser tout au long de la soirée de vendredi 16 février. 
La comédienne clown y jouait sa création en y interprétant son personnage «fol-dingue» Striknine. 
Une nouvelle fois, la salle de la MJC affichait complet avec 85 spectateurs (jauge maximum) et 
Frédéric Plique, co-organisateur avec le directeur de la MJC Hervé Rosse de cette soirée, s'en 
réjouissait tout en regrettant d'avoir dû refuser du monde. Striknine, en électron libre a déversé sa 
folie furieuse, démesurée, absurde grotesque durant plus d'une heure. Difficile de classer cette 
intervention où les «pissettes» côtoient les seringues (et non pas les pipettes !), les grimaces se 
télescopent avec les mimiques. Spectacle hybride mêlant chansons, partitions, déraison, danse, 
loufoqueries en tous genres, de nombreux rires et interrogations ont rythmé ce spectacle où le 
public (mention spéciale à Xavier) fut souvent mis à contribution. Après gesticulations, agitations, 
réflexions et expérimentations, «la» clown Striknine a tiré sa révérence, avide de poursuivre ses 
recherches en tous genres sous les applaudissements du public.
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