
Sirouy le clown

La coqueluche des écoliers !

Présente

« USER MES BASKETS »

Spectacle vivant et disque à destination des 3 -12 ans
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Le concept
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« USER MES BASKETS»  est à l’origine un spectacle vivant basé 
sur la prestation de Sirouy le clown (alias Ludovic MEENS) .

D’une durée adaptable au public et au contexte,  « USER MES BASKETS » est un joyeux spectacle 
rempli d’humour alternant saynètes et chansons participatives écrites par Sirouy et ses amis 
musiciens.

Un objectif fort :

- Sensibiliser les jeunes générations  à notre environnement
- Inciter les enfants à modifier les mauvaises habitudes des adultes

Une production de qualité : 

Des musiques entrainantes, des paroles remplies de sens et faciles à retenir, une énergie débordante 
et un univers visuel accrocheur.

Un concept à succès : 

le spectacle a déjà été joué plus de 600 fois depuis 2009, totalisant ainsi  environ 20 000 jeunes 
spectateurs et leurs parents.

Bien plus qu’un spectacle, « User mes baskets » est une vraie 

philosophie et un concept facilement adaptable à d’autres 

univers.



La philosophie

La volonté de Ludovic MEENS n’est nullement de faire la morale 

à son auditoire.

Même si la thématique de son spectacle phare concerne les gestes 
utiles de prévention de notre environnement au quotidien, c’est sur un 
ton humoristique, léger et intelligent que Sirouy le clown aborde ces 
questions.

Inutile de dramatiser les dérives de nos habitudes comportementales, 
pour les enfants, ce qui est important, c’est de s’amuser et de bien 
faire !

Entrecoupées de saynètes participatives, le spectacle musical « User 
mes baskets » séduit tant les enfants que leurs parents, qui lors des 
représentations se prennent au jeu et offrent la plupart du temps en fin 
de spectacle à leurs petits bouts le CD audio 5 titres, comme pour 
prolonger la magie du bon moment passé auprès de Sirouy !
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L’artiste, un clown engagé

Tel un troubadour solitaire, Sirouy sillonne la France  pour le 

plaisir de rencontrer son jeune public !

Artiste engagé, Sirouy participe régulièrement à des actions de 
sensibilisation en partenariat avec ETIK-PRESSE, agence de 
communication spécialisée en conseil stratégique « développement 
durable ».
http://etik-presse.com/partenariats/

Néanmoins, ce qui anime notre artiste c’est d’abord d’aller à la 
rencontre des générations futures, porteuses de tous les espoirs.

A noter qu’« User mes baskets » n’est pas son premier et unique 
spectacle, puisque Ludovic MEENS a bien d’autres activités…
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Sirouy, les médias lui sourient ;o)
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Lien youtube : cliquez ici

http://www.youtube.com/watch?v=dKWQlyv-gcY


Sirouy, les médias lui sourient ;o)

La Rep – 30 Mai 2011



Sirouy, les médias lui sourient ;o)

Journées  Développement durable –Mai 2011



Sirouy, les médias lui sourient ;o)
Nord Eclair – 13 Avril 2011



Sirouy, les médias lui sourient ;o)
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Contact et actus

Ludovic MEENS

Tel : 06.83.03.54.54

http://www.sirouy.fr/

Mail : leclown@sirouy.fr

Facebook : 

http://www.facebook.com/sirouy
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