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« KLOWN KONZEPT »  is a tribute to all clowns and to the every where audience without whom 
theater does’ nt exist.The Klown’s actions are  a mute declaration of love to the whole humanity, 
and also a fragile but essential reply against the barbarity of our world. 
Accompanied by the photographer the Klown walks all day long, everywhere around the city, 
playing with people.
The photographer’s priority is to capture the emotions of the audience more than the Klown’s attitudes.
The photo gallery of the city’s inhabitants is then available.

« KLOWN KONZEPT »was created in July 2015 for the International Streets Theaters Festival 
of Krakow in Poland and performed in different cities since this time. 
You’ll find the galleries of pictures we made on : www.klownkonzept.net

« The real has imagination » (Pablo Picasso)
KLOWN : Pat Belland - PHOTOGRAPHE : Jef Rabillon  - Compagnie « Les ELéments DISPOnibles » - France 

WE ARE PLEASED TO SEND INFORMATION 
ABOUT OUR STREET ACTION : «KLOWN KONZEPT»



CONTACT : leselementsdisponibles@gmail.com - Tel : +33 (0)6 45 15 42 41

« KLOWN KONZEPT » est un hommage à tous les clowns ainsi qu’au public de partout sans lequel 
le théâtre n’existerait pas. 
Les actions du Klown sont une déclaration d’amour muette à l’humanité toute entière et une réponse 
fragile mais essentielle à la barbarie de notre monde.
Accompagné du photographe, le Klown déambule toute la journée partout dans la ville en jouant 
avec les gens.
La priorité du photographe est avant tout de révéler les émotions du public bien plus que les attitudes 
du Klown. 
La galerie de portraits des habitants ainsi réalisée sera à disposition des organisateurs.

« KLOWN KONZEPT » a été créé en juillet 2015 à l’occasion du Festival International de Théâtres 
de Rues de Cracovie en Pologne et a depuis été joué dans différentes autres villes. 
Vous trouverez des images de ces rencontres sur : www.klownkonzept.net

« Le réel a de l’imagination » (Pablo Picasso)
KLOWN : Pat Belland - PHOTOGRAPHE : Jef Rabillon  - Compagnie « Les ELéments DISPOnibles » - France 

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INFORMER 
DE NOTRE PERFORMANCE DE RUE : « KLOWN KONZEPT »


