NEZ ROUGE, CHAUSSURES GÉANTES, VESTE ET PANTALON À
CARREAUX, NAÏF ET LÉGÈREMENT MALADROIT...
FIGURE ENFARINÉE, LÉVITE BRILLANTE, ADROIT ET AIMANT
COMMANDER...
CLOWNS CLASSIQUES, CLOWNS TRADITIONNELS.

TUTIK CLOWNS

Gari, Montxo et Joselontxo
Tél. : + 34 639- 40 00 86

clowns@tutikclowns.com
www.tutikclowns.com

LES CLOWNS QUE NOUS AVONS TOUJOURS CONNUS

____________________________________________________

Intimement lié à l’histoire du Cirque, le clown a adopté au fil de l’histoire des
formes et des types différents et, tel que nous le connaissons aujourd’hui, il
est en fait relativement moderne. Au départ, au début de ce siècle, les
clowns « d’intermède » faisaient irruption sur la piste en parodiant les
numéros qui les précédaient. Mais ils ont vite cessé d’être un simple
complément pour devenir un numéro à part entière indépendant des autres.
Avec une base de deux personnages opposés, ils développaient de petites
histoires comiques.
L’un d’eux, le clown, a hérité de l’apparence classique de l’ancienne figure
clownesque : le visage blanc des maestros de la Commedia del Arte,
l’énigmatique sourcil noir traversant le front, une tenue tape-à-l’œil et
élégante... Il s’agissait du rôle rationnel, adroit et dans une certaine mesure
dominant du duo. L’autre, l’auguste, était plus naïf, voire franchement
maladroit, se déplaçait avec difficulté avec ses chaussures géantes et portait
des tenues hautes en couleurs ainsi qu’un nez rouge tout aussi
impressionnant.
Ce sont les clowns classiques, ceux que nous avons toujours connus, les
éternels clowns du cirque qui, tout en gardant les éléments traditionnels, ont
su se mettre à jour et offrir un spectacle complet, soigné et adapté aux
caractéristiques et aux besoins de notre temps.
Telles sont les caractéristiques fondamentales de TUTIK CLOWNS - GARI,
MONTXO ET JOSELONTXO, clowns classiques, héritiers de la conception du
spectacle récupérée il y a plus de vingt ans par les célèbres HERMANOS
DONOSTI.
Il est impossible de trouver le travail de Gari, Montxo et Joselontxo dans les
rayonnages de disques, il faut le partager avec eux dans chacun de leurs
spectacles, le vivre et en profiter au fil du déroulement du spectacle, comme
dans le cirque que nous avons toujours connu. Et ce, aussi bien pour les
enfants que pour les adultes. Classique et traditionnel, mais adapté à nos
jours.

TUTIK CLOWNS - GARI, MONTXO ET JOSELONTXO

____________________________________________________

Au milieu des années 1970, Ramon Irizar commence son chemin dans le
merveilleux monde des clowns. Au cours de cette période, il rencontre
différents compagnons de voyage et vit diverses aventures et c’est en 1995,
après avoir rencontré Garikoitz Muñoz et Joxean Maluvu, que voit le jour la
compagnie de clowns TUTIK CLOWNS - Gari, Montxo et Joselontxo.
Depuis lors, ces trois clowns travaillent et s’efforcent d’actualiser le concept
classique du clown de cirque sans renoncer ni altérer ses traits d’identité
fondamentaux et de conférer une rigueur professionnelle à l’une des
activités les plus sérieuses au monde : faire rire.
Gari, Montxo et Joselontxo, TUTIK CLOWNS, est aujourd’hui un trio
composé d’un « clown » (Garikoitz Muñoz) et de deux « augustes »
(Ramón Irizar et José Antonio Malvido), qui présentent leurs numéros en
castillan, en euskera, en français, en anglais et en allemand et proposent un
modèle de clowns avec des caractéristiques différentes de celles que nous
pouvons rencontrer habituellement de nos jours : des clowns classiques de
cirque, mais avec un rythme moderne.
La musique est également présente dans les spectacles de TUTIK

CLOWNS, ses trois membres ayant chacun une formation musicale
académique complète. Avec des instruments conventionnels tels que le
saxo, la trompette, le tuba ou le violon, ceux-ci utilisent des instruments
apparemment étranges, et cependant traditionnels dans le cirque, comme
les grelots ou la scie musicale.
Le côté nettement circassien s’exprime également dans leurs costumes,

composés de véritables tenues de clown qui, par l’utilisation d’accessoires
appropriés à chaque spectacle, donnent lieu à de fréquents et étonnants
changements de garde-robe au cours des numéros.
Ils ont travaillé dans de grands Cirques européens tels que les Cirques
Pinder, Medrano et dans des Cirques de Noël en France, dans le Cirque de
Raluy en Catalogne, dans le Cirque de Noël de Passau (Allemagne) ou
dans le Cirque du monde d’Espagne. Ils se sont également produits dans

les théâtres et les fêtes d’Euskadi et ont participé à plusieurs émissions de
la télévision ETB.

Leur curriculum vitae dans le merveilleux monde de la piste circassienne est
le suivant :
CIRQUE DE NOËL
Aquitaine (FRANCE)
2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019
GRAND CIRQUE ITALIEN
(ESPAGNE)
Périodes courtes
2012 & 2014
16ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE CLOWNS DE TERGNIER
Tergnier (FRANCE)
8 - 11 février 2013
GRAND CIRQUE DU MONDE
Madrid (ESPAGNE)
Du 13 décembre 2012 au 7 janvier 2013
10. PASSAUER WEIHNACTHSCIRCUS
Passau (ALLEMAGNE)
Du 25 décembre 2011 au 3 janvier 2012
15ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DE CLOWNS DE TERGNIER
Tergnier (FRANCE)
11-13 février 2011
GRAND CIRQUE DU MONDE
Madrid (ESPAGNE)
Du 22 décembre 2009 au 11 janvier 2010
III GRAND FESTIVAL INTERNATIONAL DE CIRQUE CIUDAD DE VALENCIA
Valence (ESPAGNE)
9 -10 et 11 janvier 2009
GRAND CIRQUE DU MONDE
Valence (ESPAGNE)

Du 6 décembre 2008 au 8 janvier 2009
GRAND CIRQUE DU MONDE
Pampelune (ESPAGNE)
Juillet 2008
CIRQUE MUNICIPAL JULES VERNE
Amiens (FRANCE)
Noël 2007
CIRQUE DE NÖEL (MUSIC ART SHOW)
Saintes, Rouen, Laon, Tours (FRANCE)
Décembre 2006
8ÈME FESTIVAL EUROPÉEN DES ARTISTES DU CIRQUE
St Paul -lès- Dax (FRANCE)
10 - 12 novembre 2006
GRAND CIRQUE DU MONDE
Saint-Sébastien et Vitoria (ESPAGNE)
Août 2006
PALAIS DES CONGRÈS DE BORDEAUX
Bordeaux (FRANCE)
3 - 4 décembre 2005
CIRQUE PINDER
Brest (FRANCE)
Noël 2003
CIRQUE RALUY

FESTIVAL DE PALLASSUS DE CORNELLÁ
Cornellá (CATALOGNE)
2003

CIRQUE HOLIDAY
(ESPAGNE)
CIRQUE DE NÖEL
Aquitaine (FRANCE)
22 novembre - 28 décembre 1998
CIRQUE DE NÖEL (Agence Medini)
Rouen - Le Havre (FRANCE)
1997
CIRQUE LYDIA ZAVATTA
(FRANCE)
1997

LES SPECTACLES DE THEATRE ET DE RUE

Les clowns Gari, Montxo & Joselontxo présentent également des spectacles
destinés aux théâtres et aux fêtes de théâtre de rue. D’une durée d’une
heure, c’est un format dans lequel les parodies de cirque se mélangent avec
les numéros musicaux, la participation des enfants, la magie... et beaucoup
d’humour.
Le spectacle pour fêter leurs 25 ans dans le monde du spectacle s’appelle :

« PETITXOU »
Spectacle : « Petitxou »
Durée : 60 minutes
Synopsis : TUTIK CLOWNS - Gari, Montxo et
Joselontxo, fêtent leur anniversaire : cela fait 25
ans qu’ils sont ensemble et ça, bien
évidemment... C’est une occasion à fêter ! Ils
vont pour cela organiser une grande fête à
laquelle tout le public sera bien sûr invité.
La scène se transformera en un va et vient de
différentes histoires comiques agrémentées de
musique, de magie et de rire, créant un show
très divertissant dont profiter en famille et
donnant le premier rôle aux plus petits.

Dès leurs débuts, Gari, Montxo et Joselontxo Pailazoak, TUTIK CLOWNS, ont
misé dans leurs spectacles sur l’humour adressé au public familial en s’inspirant
de la tradition du clown et en adaptant leur langage au format théâtral, c’est
pourquoi « Petitxou » a été créé pour capter, du début à la fin, l’attention des petits
et des grands, en parvenant à ce que le public passe un bon moment, avec
sourires et émotions tout au long du spectacle.

Et spécial pour Noël…
« DIN DAN DON »

Spectacle : « DIN DAN DON »
Durée : 60 minutes
Synopsis : Noël approche ! C’est pourquoi nos protagonistes, les clowns
« Gari Montxo & Joselontxo », se préparent à organiser une grande fête
pour ces festivités.
Tout le monde est invité à cette soirée ; tout d’abord, nos amis les enfants
qui assisteront au spectacle et qui en seront sans aucun doute les
principaux protagonistes, cependant les plus grands sont également invités
car le show ne se contente pas de ravir les enfants, il renvoie également les
adultes à leur enfance.
Tous les ingrédients seront présents dans cette fête... rire... humour...
musique... aventures... chansons… et de nombreuses surprises dans un
spectacle de qualité pour un public de tous les âges.

SPECTACLES DE THÉÂTRE ET DE RUE
THÉÂTRES DU RÉSEAU SAREA (Gouvernement basque)
Ermua Zinema (Ermua), Lonbo Arega (Arrigorriaga), Barakaldo Antzokia
(Barakaldo), Stial Antzokia (Basauri), Arriola Kultur aretoa (Elorrio), Torrezabal
Kultur Exea (Galdakao), Lizeo Antzokia (Gernika), Amaia Udal Anzokia (Arraste),
Latregaze (Legaze), Léotazeik (Legaze), Lerezeia (Lerezeia), Legazeia (Arrezeia),
Lerezeia (Arrezeia), Legaze
MAISONS DE LA CULTURE DE DONOSTIA
MAISONS DE LA CULTURE DE PAMPELUNE
MAISONS DE LA CULTURE DE BILBAO
MAISONS DE LA CULTURE DE VITORIA
Fêtes de quartiers de Saint-Sébastien en collaboration avec DONOSTIA
KULTURA
ASTE NAGUSIA DE BILBAO
SEMANA GRANDE DE SAINT-SÉBASTIEN
FÊTES DE LA VIERGE BLANCHE DE VITORIA
DÉPUTATION DE GIPUZKOA
SALON DU THÉÂTRE DE DONOSTIA - SAINT-SÉBASTIEN
PARC POUR ENFANTS DE NOËL DE SAINT-SÉBASTIEN
KAFE ANTZOKIA DE BILBAO
ÉCOLE DE DANSE ET DE MUSIQUE DE DONOSTIA - SAINT-SÉBASTIEN
ÉVÉNEMENTS FESTIFS TELS QUE : KILOMETROAK, NAFARROA OINEZ,
HERRI URRTAS, ARABA EUSKARAZ, IBILALDIA et ESKOLA PUBLIKOAREN
EGUNA
QUINCEN MUSICAL
XXIII JOURNÉES DE THÉÂTRE DE GETXO

ETB (Télévision basque)
Émissions : Sorginen Laratza, Triki Traka Tron

AUTRES SPECTACLES
GARI, MONTXO & JOSELONTXO ont produit une grande variété de
spectacles au cours de ces 25 dernières années, écrits par Ramón Irizar.
Conçus pour pouvoir être partagés par les enfants et les adultes, ce sont
des spectacles d’une durée d’une heure qui vont au-delà du simple
enchaînement de gags comiques.
1995 KALBOKLOWN

1996
NO ME TOMES
EL PELO

1998
PAN PAN PARA
EMPEZAR,
PAN PARA
TERMINAR

2002
¿DÓNDE ESTÁ EL
TRUCO?

2003
CIRCO BILIN BOLO

1998
¿CON LA MALETITA?

2004
SUPITUKI

2005
BARRE BIRA

2006
FELICIDADES

2010
KONFETTI

2013
KONTXO KONTXO

2017
DIN DAN DON

2017
SUPITUKI

2008
MARTINGALA

2015
KOLORE

2018
TXIRINBOLO

FICHE ARTISTIQUE

____________________________________________

DIRECTEUR :

RAMON IRIZAR

SCÉNARIOS :

RAMON IRIZAR

ACTEURS :
GARI

GARIKOITZ MUÑOZ

MONTXO :

RAMON IRIZAR

JOSELONTXO :

JOXEAN MALVIDO

FICHE TECHNIQUE
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PRODUCTEUR :

GARIKOITZ MUÑOZ

ADAPTATION MUSICALE : RAMON IRIZAR
COSTUMES :

ANA GUERRA
GARIKOITZ MUÑOZ

SON :

LUMIÈRES :

SCÉNOGRAPHIE :

SERGIO HERNANDEZ

AITOR MALVIDO

GARIKOITZ MUÑOZ

TUTIK CLOWNS
Gari, Montxo & Joselontxo
Tél. : + 34 639 40 00 86
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