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L’Apprentie cie existe depuis 1997 et est installée dans l’Aude depuis 2018. C’est dans 
l’Apprentie cie, que Caroline Obin, clown-metteur en scène et pédagogue, multiplie les 
expérimentations sur le clown à travers des codes de jeu allant du théâtre à la performance, 
de la scène à l’espace public, de l’art clownesque aux arts plastiques. C’est dans un mouvement 
d’aller-retour entre la scène et une recherche sur le clown en milieu humain qu’elle forge une 
démarche artistique protéiforme et radicante. 
La création Homo Sapiens est un travail qui circule entre trois dimensions de recherche de 
Caroline Obin : sa recherche en tant que pédagogue dans laquelle elle développe une forme 
primitive et corporelle de clown (Homo Sapiens dialogue entre le krump est le clown, entre 
l’abstraction et le sens), sa recherche sur le corps social et les fondations sur lesquelles nous 
avons construit celui-ci (Homo Sapiens est un clan, Homo Sapiens explore nos premières fois) 
et son intérêt pour une génération sur les épaules desquelles reposent la lourde charge du 
destin incertain de notre monde et d’un changement d’ère de notre civilisation ( d’où venons-
nous et pour aller où ?) 
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