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Activités et parcours professionnel de Georges Jouanne 

 
 
 

 Georges 

Jouanne est à la fois artiste et intervenant 

artistique. 
 
Il développe depuis dix ans une activité culturelle liée à 
des spectacles, mais aussi une activité d’apprentissage 
et de découverte des arts du cirque auprès des enfants.  
 
Georges Jouanne a suivi une formation avec la 
fédération française de cirque adapté, axée 
essentiellement sur la pédagogie dans un cadre ludique 
et le développement moteur de l’enfant autour des arts 

du cirque, complétée par plus de 15 ans de pratique de 
l’équilibre sur objets, de la jonglerie, le détournement de 
divers objets, ainsi que la création de nombreux 
personnages comiques et clownesques. 
 
Depuis 15 ans Georges Jouanne travaille sur le clown et 
toutes ses variantes en créant différents spectacles et 
personnages. 
 
Participe à plusieurs conventions de Jonglerie à Reims, 
Parthenay (1996 à 1999), et se forme en autodidacte 
avec la compagnie Dromaludaire. Il apprend à maîtriser 
l’art du jonglage (balles, massues, anneaux, feu) et 
l’équilibre sur objet (monocycle, échasses, fil, boule...) 
 
 Au fil de son parcours, il se passionne pour l’art du 
clown et pour perfectionner son jeu de scène il suit un 
stage comédien solo avec J.P Dupuy en 2001. Il poursuit 
son perfectionnement avec plusieurs stages avec Gilles 
Defacque. Au CRAC du Cherbourg, puis au Prato à Lille 
(2002), et au pôle cirque de Nexon (2003) puis le théâtre 
du Samovar à Paris (2006). 

 
 

  



Les spectacles de Georges Jouanne 

 
  
A la fois artiste de rue et de scène, Georges travaille seul ou à plusieurs. 
 
 

 
Spectacles solo :  
 

 Range ta chambre 
 Jojoker le dresseur de foule 
 C’est quand même un peu les vacances 
 Johny l’acarien 
 Rico de la pampa 
 Geogeo clown interventionniste (Thèmes : la mer, Noël, Photographe reporter, accueil et gestion du public) 

 
 
 

Spectacles avec d’autres compagnies : 
 

 Création de la Cie les Toqués du Tic et travaille pendant 5 ans sur le duo de clowns Michel & Michel 
 Comédien et clown pour le Théâtre de Varembert (+de 50 représentations avec le spectacle « The rurality show must go 

on ») 
 Collaboration artistique avec la compagnie Kistifou duo de clowns « Rico et Ramon » et spectacle de feu « Eleganta de 

incidiu » 
 Comédien pour le spectacle « pacotille » de la Cie CREA de Mondeville (Tournée en Inde en janvier 2015 avec 11dates) 

 

 

 



Geogeo le clown – Clown interventionniste 

Clown Reporter 

 

 
 

Il crée au sein des évènements un 
reportage photo en constituant des 

groupes muni de son appareil jetable à 
pixéliser. 

Pour un album inoubliable ! 
 

 

Geogeo à la mer 
 

 
 

Pelle, râteau et boule de plage dans la 
musette… 

Il déambule et anime une bulle imaginaire 
autour de bulles d’air dans ses ballons. 

 

 
 
 

Sculpteur de Ballons 
 

 
 

Animation de rue ou en salle. 
Il se promène au gré de ses envies à 

pied avec son caddie ou au volant de sa 
trottinette. 

Sa grande manie :  
Sculpter des ballons en forme d’animaux, 

de fleurs ou d’épées. 

 

  

Carabistouille 
 

 Le pirate Carabistouille déambule muni de ses sabres 
et son fouet. 

Il sculpte des sabres pour les enfants. 
Moussaillon, à l’abordage !!! 

 

 



Agenda et Articles de presse 

 
2015 
 
Tournée en Inde (12 représentations) en janvier et février : Spectacle Pacotilles avec la Compagnie Créa 
Festival « Les Souries Vertes » à Esquay sur Seulles 
Résidence avec la Compagnie Générik Vapeur : Spectacle le poumon voyageur 
Spectacle « Le dresseur de foule » à Courseulles sur mer 

Spectacle « C’est quand même un peu les vacances » à Saint Aubin sur mer (les jeudis au camping) 

Festival « Fou’art à tout Artistique » de Créa : Accueil du public en dresseur de foule et 3 représentations de Geogeo le 

Clown  
Cabaret « Jean de la Fontaine » à la FCB en tant que comédien 
Décembre 
Geogeo le Clown : Nantes (44) Luitré (35) Pleurtuit (35) Fréhel (22) Vannes(36) Le havre (76) Cherbourg (50) Vire (50) Tilly 
sur Seulles (14) Vitrines de Caen (14) 
 
2016 
 
Festival « Tongs et Espadrilles » à Mondeville (14) 
Festival « Festiv’Art » à Vieux (14) 
Animations à Saint Pôl de léon (29) 
Fêtes « Quartier Vaucelles » à Caen (14) 

Festival « Fou’art à tout Artistique » de Créa : Manège à vélos et 3 représentations de « Pacotilles » 

Cabaret « Jean de la Fontaine » à la FCB en tant que comédien 
Geogeo le clown à la Ferme Culturelle du Bessin à Esquay sur Seulles 

  

 



 
 

 

 

 

 

 



 

Contacts : 

 
 

Georges : 06.09.05.03.07 
geogeoleclown@orange.fr 

 
www.georgesleclown.com 

 
 
 

 
 

 

http://www.georgesleclown.com/

