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LE SPECTACLE 
 
 
 
Le Full Art est un spectacle de clown fantaisiste q ui se prend pour un 
spectacle d’Art.  
 
Il est présenté par une Artiste, qui utilise son foulard (100% soie, naturellement) pour 
créer des personnages : une grande diva d’origine espagnole (ou russe… peu 
importe), une guignolette d’un optimisme irrépressible même si un peu gênée au 
niveau relationnel, et une vieille dame qui n’arrive pas à en placer une.  
 
Selon l’Artiste, tout est en place pour plonger dans un spectacle profond, abstrait et 
extrêmement beau. Sauf que les personnages ne sont pas tout à fait d’accord… et 
finissent par mettre une très jolie pagaille (une pagaille d’Art, Messieurs-Dames) où 
les contours entre l’actrice et les personnages s’évaporent.  Ensuite, c’est la limite 
entre l’espace scénique et le public qui est franchie pour finir sans dessus dessous 
dans un tourbillon surprenant, touchant et joyeusement ridicule !!  
 
En résumé : le Full Art, un spectacle d’Art exécuté  avec amour par une idiote ! 
 
 
 

 

 



 

NOTE D’INTENTION 
 
 
Ce spectacle est né d’un désir très fort de me lancer sur les planches et de créer 
« quelque chose ». À chacune de mes tentatives, je me suis trouvée confrontée à 
moi-même et à mes limites, sans réussir à les franchir… Chez le maître clown 
Philippe Gaulier j’ai appris que pour créer un théâtre vrai et réellement engageant, il 
faut travailler avec ce qui est là, tout accepter de soi-même et du moment et faire 
avec. Ce spectacle est donc devenu un spectacle qui parle d’une artiste qui essaye 
de faire un spectacle, mais qui trouve ça beaucoup plus difficile qu’elle ne l’imaginait. 
Comme j’aime bien rire, c’est ce que j’ai fait, mais j’espère que ce spectacle livre 
aussi plus que ça… De l’Art, quoi… en somme : Le Full Art. Mais ça, c’est au public 
de choisir !!!  Lucy Hopkins  
 

La version anglaise « Le Foulard (Art Show) » a été  joué 111 fois dans 22 lieux 
et 6 pays différents, y compris le West End à Londr es, et partout il a été reçu 
très chaleureusement aussi bien par le public que l es critiques.  
 

Le spectacle a gagné 4 prix: “ Prague Fringe Creative Award 2012”, “ Bedfringe 
Pick Of The Fest 2012”, “ Adelaide Fringe Best Theatre Performer 2013” et 
“ Adelaide Fringe Best Theatre 2013”.  

 

 

 

DU FOULARD AU FULL ART 
« Son voyage de l’anglais au français » 

 
 « Dans la version anglaise du spectacle l’Artiste a donné un titre français à son 
œuvre d’art, pour la rendre plus… « Art ! ».  
 

Il est donc normal que la traduction de son spectacle en français comble la profondeur de 
ses prétentions artistiques. Le clown en elle s’est alors saisi du potentiel de jeu qu’offre 
une langue qui n’est pas la sienne. La traduction s’est faite durant un mois de résidence 
au Théâtre INTERFACE (Sion, Suisse), en collaboration avec le comédien Paul Patin. 
C’est dans le jeu, en rigolant avec les mots et leur richesse, qu’un tout autre niveau de 
lecture est apparu dans le spectacle. Bouleversant la version originale, cette version en 
français a rendu le spectacle encore plus pertinent. 
 

Sur un plan personnel, il faut savoir que Lucy a habité à Paris pendant dix ans.  
Le Foulard (Art Show) a été conçu et développé là, dans cette ville : Paris !  
 
La vie et la dynamique artistique de cette ville ont été une source d’inspiration 
énorme pour l’écriture, la forme et l’esthétique de ce spectacle.  
Le « one-woman show », une artiste seule sur scène avec la beauté des lumières et 
presque rien de plus, de l’abstrait, des idées, de la solitude… 
 
En version français, ce spectacle devient une ode à  Paris, en forme de 
spectacle d’Art,  exécuté (avec amour, bien sûr) par une clown fantai siste 
anglaise.  

 

 



LUCY HOPKINS 
 
Licenciée en arts plastiques à Londres, Lucy Hopkins a déménagé à Paris pour 
suivre des études de théâtre. Après une formation en mime corporel et une année à 
l’école Jacques Lecoq, elle a assisté pendant deux ans au cours du maître clown 
Philippe Gaulier qui lui interdisait d’être « emmerdante » puis il lui a dit qu’elle 
ressemblait à un boudin (ce qui n’était pas un compliment d’ailleurs) ! 
 
En terminant ces études profondes et franchement merveilleuses, Lucy est partie en 
tournée en France avec un trio de clowns Les Femmes En Voyages , a joué à Paris 
avec la troupe d’improvisation parisienne Zarbi Et Orbi , a joué au Danemark et en 
Suède pour Thomas Iratus de Kristian Husted, pour finir par semer la pagaille au 
Festival Fringe d’Edimbourg en tant que partenaire du comique britannique 
légendaire Charlie Chuck .  
 
En 2011, Lucy a écrit son premier spectacle, Impossible N’est Pas Français or 
There’s No Such Word As Can’t . Il a été présenté au Festival Fringe de Prague où 
il a remporté le Prix « Inspiration ».  
 
En 2012 Lucy retournait à Prague avec un nouveau spectacle, Le Foulard. Ce 
dernier a gagné le Prix « Creative » du festival et a été joué 111 fois dans 6 pays 
avec succès critique et populaire, récoltant 7 nominations de Prix en route, dont 4 
gagnés. 
 
Lucy collabore avec des compagnies de théâtre et des artistes dans toute l’Europe 
en tant que dramaturge, metteuse en scène et comédienne. Elle dirige des ateliers 
sur la présence scénique et le clown pour comédiens, dans les écoles ainsi que dans 
les entreprises. Après dix ans a Paris, elle réside maintenant à Londres. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



DANS LA PRESSE FRANCOPHONE 
 
 

MAGALI CHARLET /  
LE NOUVELLISTE (Suisse) 

 
 
 



 

EXTRAITS DE PRESSE  ANGLO-SAXONNE 
 
 
 

 
 
 



 

 

    http://lucyhopkins.tumblr.com 


