
 



 

 

 

 

La compagnie  Perehosta a été formée à partir de la première de TALCOMSÓC. C'est le 

résultat d'une longue expérience dans l'univers du clown et de chacun de ses 

composants. Pere Hosta et Helena Escobar apportent une ligne de travail artisanale et 

contemporaine commencée par des maîtres comme J. Deschamps, P. Gaullier, ou M. 

Dellaire, dans le domaine du clown au théâtre. Avec des référents cinématographiques 

comme Jaques Tati, Rowan Atkinson ... ils font partie des autodidactiques de formation 

de clown. 

La compagnie présente un travail de qualité, artisanal et d'investigation du théâtre 

d'humour. 

Ils prennent comme base l'univers du clown et la part comique de la vie; ils créent des 

personnages et des spectacles où tout le monde se voit reflété. En définitive: on y rit 

de nous-mêmes. 

Ces personnages tellement complexe, tellement purs, innocents et terriblement 

contemporains, sont des personnages qui peuvent apporter un nouveau discours 

profond sur les choses. C'est un ensemble d'un univers si particulier... qui n'est pas si 

loin de nous. 

C'est sur cette frontière qu'on aime être, sur ces théâtres de notre univers particulier. 

Autour de Catalunya et dans une grande partie du País Valencià nous avons laissé des 

sourires et le souvenir de notre savoir-faire. Ce dernier a été apprécié en différents 

concours et festivals comme le Festival Internacional de Pallassos, Fira Tàrrega, Festival 

COS de Reus, Estivales du Perpignan, Fest Festival de Sevilla, Setmana del Pallasso de 

Castellar del Vallés, Festival Internacional Reclam de Castelló... 

 

 

 

 



 

 

 

Membres de la compagnie 

L'expérience de chacun des membres aide à créer un univers très particulier et en 

même temps amusant et comique, sans perdre la poésie qui l'enveloppe. 

Pere Hosta 

Autodidacte, Il s'est formé en tant que clown avec Pep Vila, Berty Tovias, Virginia Imaz, 

Claret Clown, Peter Gadish, Merche Ochoa, Ollis Haustentein.  

Il a participé à la télé, animations, théâtre de rue et en avant première des spectacles 

comme un clown en 2002 à la Fira de Tàrrega: On ets noia? (Tu es où, fille?) - 

production de Genial Théâtre -.  

Actuellement il est en tourné avec le spectacle TALCOMSÓC (JESUIS COMMEÇA) crée 

pour Pere Hosta et Pep Vila en 2004. Il est aussi membre de la compagnie LaBleda ; où 

il codirige le dernier spectacle: una paradeta particular.  

Il gère les études théâtrales de l'école de théâtre de Girona "El Galliner", et les études 

de Théâtre - Berty Tovias. Éducateur théâtral de jeunes enfants à différentes écoles de 

Girona (incluant le Galliner).  Il assume le poste de chef du département des enfants et 

chef des études de l'école de Théâtre de Girona. 

Helena Escobar  

Étudies à l'institut du théâtre de Terrassa, parallèlement elle suit une licence d'Histoire 

de l'art. Elle commença sa carrière en théâtre infantile : Teatre de Paper, Catacrac, 

Tàbata Teatre ; jusqu'à ce qu'elle forme sa propre compagnie de théâtre clown pour 

tout public: La Bleda. Avec des productions comme: Histories de la Bleda (Histoires du 

Bleda), PalplantadaBleda (PlantéeBleda), et Una paradeta particular (Un petit étal 

particulier). La compagnie La Bleda a consolidé son expérience en travaillant avec 

Ricard Salvat, Marta Carrasco, Txell Roda, Comediants, Theatre de l'Unité et quelques 

apparitions en télé.  

Helena s'est formée comme clown avec Virgina Imaz, Jango Edwars, Theatre Organic, 

Ollos Hausteintein, Manu Aizupuru, Pep Vila. Elle a participé aux deux éditions du 

Festival international des femmes clowns Andorra. 



 

 

Un immeuble est sur le point d'être démoli. Dedans, il y a encore un homme. Tout le 

monde le cherche. Mais lui, il reste cramponner à sa table, dans son bureau, à son 

travail sans boulot. Un homme qui a peur de sortir de son univers, peur de traverser la 

porte. Il se réfugie entre archives et documents qui ont un million de cachets. Il a 

seulement un compagnon de travail, un poisson. Ensemble, ils n'arrêtent jamais de 

tourner. Un personnage qu'on a déjà vu quelque part.  

OUT est un fonctionnaire d’avant, du type qu'on peut encore trouver dans quelque 

coin oublié d'un grand immeuble. Lui, il déballe un sandwich périmé, dans son cabinet 

sans IN. Un spectacle où la routine perd le contrôle et devient humour.  

 

 
 
Idée Originale 

Pere Hosta 

Clown OUT 

Pere Hosta 

Mise en scène 

Helena Escobar  

Assistante mise en scène et dramaturge  

Txell Roda 

Régie  

Bea Barrientos  

Conception et réalisation des costumes  

Amadeu Ferré 

 Décors et scénographie 

Manel E.T & Amadeu Ferré 

Mécanismes 

Sete Ros 

 Musique et conception du rythme  

Enric Canada  

Conception sonore 

Lluís Costa  

Création lumière 

Marc Martín 

Graphisme 

recreacions. Net  

Vidéo 

Lluís Baldomero 

Photographie 

Andres Siri 

Production 

Cia.perehosta 
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info@perehosta.com 

 

www.perehosta.com 

 

(+34) 607 11 52 76 
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