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Grâce à ses outils d’écoute innovante, 
le            mettra un peu de désordre 
dans vos idées reçues.
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Groupe

Clownesque

Le         a pour mission de garantir l’écoute 
et l’entente nationale et internationale. 
Ses 4 agentes spécialisées agissent 
dans l’urgence et au service de nos concitoyens 
lorsque menacent les fléaux contemporains 
que sont mauvaise entente, fausse écoute, 
quiproquos, disputes.

iCG



Contact > 06 71 15 22 46
compagniematador@gmail.com
www.compagniematador.com/GIC
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Anne Doussoux
Détergente

Rafaële Arditti
Kromandante

Karine Kurek
Inspirante

Nathalie Chanrion
Pakorale

Karine, chanteuse-comédienne, 
a une formation pluridiscipli-
naire (chant, danse, théâtre, 
clown, percussions corporelles). 
Elle se produit depuis 2008, 
avec son répertoire de chan-
sons théâtrales, sous le nom 
de scène Kelka.
En 2015, elle rencontre Rafaële 
Arditti, la Kromandante en chef 
du Gic, et intègre ses ateliers 
de clown et soundpainting. 
Celle-ci lui propose en 2020, 
un très joli poste de stagiaire 
médiatrice au sein de la cellule 
communication du Gic ! En 
parallèle à ses spectacles, elle 
fait chanter les petits et les 
grands, dans le cadre d’ateliers 
réguliers ou d’actions cultu-
relles ponctuelles.

Rafaële débute sa vie artistique 
en tant que trompettiste et 
compositrice. Elle se découvre 
bientôt une passion pour le 
jeu d’acteur, le clown et le 
soundpainting.
Elle crée la Compagnie 
Matador en 2005 et entame 
une carrière de créatrice de 
solos de clown engagés, sur 
différents thèmes. 
Elle a aussi écrit et joué des 
spectacles jeune public et des 
spectacles musicaux : 
la fanfare Eugénie Coton, 
le groupe vocal La Louve.
Le quatuor de clownesses
Le Gic lui permet de réunir le 
clown et la musique!

Comédienne et intervenante 
théâtre, Anne pratique 
depuis l’enfance, musique, 
danse, impro, marionnette à 
fi l, masque Commedia, art 
oratoire et chant choral en 
salle de bains sur Zoom 
depuis peu. 
Ayant découvert le sound- 
painting avec Rafaële Arditti, 
c’est avec enthousiasme et 
détermination qu’elle intègre 
le Gic dans le noble 
objectif de garantir l’écoute 
par tous les moyens, et à tous 
les niveaux de la société!

Chanteuse, auteur-compo-
siteur sous le nom de Ziaux,  
Nathalie a hérité de son 
passage aux Beaux-Arts l’envie 
de participer à des créations 
multi-médias. Le clown qu’elle 
a découvert dans les cours 
de Rafaële  Arditti lui permet 
d’élargir sa palette et de re-
joindre aujourd’hui la joyeuse 
troupe du Gic. 
Titulaire du DUMI, la pédago-
gie musicale est au centre de 
sa vie artistique, puisqu’elle 
dirige plusieurs chœurs adultes 
dont un mêlant le chant et le 
ukulélé. Elle intervient aussi 
avec le Conservatoire du XXème 
pour des projets de sensibili-
sation à la musique en milieu 
scolaire.

En parallèle à la performance, nous proposons aussi des actions culturelles tout public : 
ateliers clown, soundpainting, théâtre, chant, écriture de chansons.

Nous proposons un spectacle 
construit avec vous et adapté 

aux besoins de vos événements. 
Performance fixe et/ou déambulatoire: 

visites patrimoniales ou matrimoniales, 

conférence participative, parcours 

historique, etc.


