
 

L’ASSOCIATION : 
       
L’association les Nez Nets et cie 
créée depuis 2000 compte une  
dizaine de clowns bénévoles  qui 
interviennent à l’hôpital  
Carémeau de Nîmes dans les 
services pédiatriques A et B à 
raison d’une fois par semaine. 
 
Après avoir créé un premier duo 
dans un spectacle intitulé « On est 
bien, hein ?! » la compagnie avait 
proposé « là, c’est là ! ». Ce dernier 
spectacle a permis à tous les clowns 
et clownesses de se retrouver sur 
scène. « Le monde de Lulu », 
nouvelle création collective 2012 
soutenu par la Caisse d’Epargne 
Languedoc Roussillon est avant 
tout destinée aux publics des 
associations caritatives.  
 

Le Duo de « la vie rêvée de nous » 
s’est déjà produit dans de 
nombreux festivals. Il a obtenu le 
Prix du Comité de Sélection au 
Festival des Arlequins de Cholet.  

  

Vous pouvez nous écrire : 

 

 

 

    Cie Les Nez Nets 

        12 rue des Perles  

    30320 Marguerittes 

  

misspetula@aol.com 

 

Nous téléphoner : 

 

04 66 04 08 76/ 06 15 66 10 89 

 

 

 

 

 

Blog : http://neznets.unblog.fr/ 

  
 

 
 

 

     
 
 



 

 

  
 

LE SPECTACLE* : 
 

LA VIE RÊVEE DE NOUS 
 
Mais que font ils quand ils ne 
sont pas à l’hôpital ? Miss Pétula 
et Jörje sont voisins, ils ont un 
« chez eux » où ils rentrent tous 
les soirs après leur journée de 
dur labeur. Ils sont faits pour se 
rencontrer mais un palier les 
sépare. Oseront ils le franchir un 
jour ? Leur rencontre ne 
restera-t-elle qu’un rêve ? 
*(Tout public, à voir à partir de 7 ans…) 
 
Merci : 
 
à Sandrine pour son œil, 
à Marie Jeanne pour sa couture, 
à Jean Marc pour son affiche, 
à Jean François  
pour ses lumières, 
à Jocelyne pour son assistance, 
au Télémac pour leur accueil, 
 
Conditions :  
 

Nous consulter. 

  
La Presse : 

 
« Il y a quelque chose de magique 
dans ce spectacle, une alchimie 
mystérieuse. »  

(30enscene) 
 
 

 
 
 
« Si ces joyeux clowns font la joie 
des enfants hospitalisés au CHU 
Carémeau c’est une grosse 
friandise qu’ils offrent aux adultes 
avec ce spectacle tout en clin d’œil 
et en tendresse. Une histoire de 
rien qui surprend et emporte dans 
un univers à la Tati avec des 
effluves de nostalgie de quai des 
brumes à West Side Story. »  

(Midi Libre) 


