Chichili et Léon
(Stegmüller Jean-Luc)
Une bonne fée s'étant penchée sur son berceau pour lui offrir un rêve, devenir clown, Jean-Luc Stegmüller a dès son
enfance mis toute son énergie pour le réaliser.
Formation artistique :
Ecole du Cirque de Lausanne (1977-1980) - Stage avec les clowns Ili et Oli (1980) - Ecole Nationale du Cirque
d'Annie Fratellini à Paris (1980-1984).
Théâtre :
Agnolo dans "Lorenzaccio" au musée du Petit Palais à Paris (1983) - Spectacle du 700ème de Morges (1985) Opérette "Les saltimbanques" au Grand Casino de Genève (1985) - Opéra "Le Turc en Italie" au Théâtre Municipal de
Lausanne (1993) - Animateur du club de cinéma pour enfants "La Lanterne Magique" à Oron (2001 à 2005) participation à la création et au spectacle « Les kamikazes japonais portaient-ils un casque ? » (2003-2004) - mise en
scène et textes pour les spectacles de l’école du cirque « Cirqu’alors » à La-Chaux-de-Fonds « Constella’cirque »
(2007) et « En piste ! » (2008) Collaboration à la créatio et à mise en scène du spectacle « Mémoir de Chapitô »
(2010) - Luciole & Léon « Ne me dis plus tu ! » café-théâtre (2007) - Collaboration à la mise en scène et au spectacle
du 50ème du club de patinage artistique d’Yverdon - Régisseur Cirque et assistant de Gérard Demierre pour la partie
animation du « Garçon Savoyard » de Ramuz à Cully (2009).
Clown Chichili :
Cirque de Noël à Lausanne (1978/79) - création d'un spectacle de clown pour adultes et enfants (1978-1985) Association avec les Vélino’s sous le nom des "Chichili's" galas en Suisse et en Espagne (1985-1986) - Tournée d'été
avec l'animateur Gil Aubert (1997) - Association avec Sabina Buser pour la création d'un spectacle de monocycle,
vélo acrobatique et contorsion (2003) - Numéro de vélo acrobatique avec Brigitte Maillard au cirque de Noël à
Moudon (2003/04) - Léon solo (dès 2005) Chichili en One clown show : « Mais non !.. Je rigole !...» (dès 2005) divers
Festivals : Trottinette (2005), Colombestival , Festivals de rue Vevey et Delémont (2006) LudiMania’K (2008) Nouveau numéro comique de Vélo acrobatique « Valentine & Léon » avec Brigitte Maillard, au cirque de Noël à
Moudon (2008/09) – « Garçon Savoyard » de Ramuz à Cully - Un deuxième one clown show : « Chichili sauce
magie ! » (2009) – Divers théâtres et galas en solo avec les deux spectacles (2005 - 2014) .
En duo Trémolo et Chichili :
1986, Fondation du duo clown et auguste - Tournée du Cirque Helvetia (1988), du Cirque Starlight (1989, 1990, 1992)
- Galas en Suisse et en France (de 1986 à 2006) - Festival off Morges sous rire spectacle du 10ème anniversaire du Duo
(1997) - Création du nouveau spectacle de Trémolo & Chichili au Café théâtre de l'Esprit Frappeur à Lutry (2001) Création du nouveau spectacle Tenue Correcte.(2002) - Cirque de Noël à Moudon (2003/04) Divers galas (20042006).
En Duo Luciole & Léon
Tournée en Suisse romande Théâtres et Diverses soirées de gala (dès 2007) - Cirque de Noël à Moudon (2008/09) –
création d’un nouveau spectacle « Redis le me » (2014).
En Duo avec Vélino
Création du spectacle « Et ça continue ! » et divers gala (2009 - 2014)
En duo Lulu & Chichili :
Fondation du duo clown et auguste – création du spectacle « Pianissimo ! » (2010) – Création du spectacle
« Fortissimo ! » (2011) - création du spectacle « Allegretto ! » (2012) - création du spectacle « Lulu & Chichili : Des
clowns comme au cirque » organisation en collaboration avec d’autres artistes du festival de clowns « Festiclowns »
(2013) - nouveau spectacle visuel « Circus », tournée suisse (2014) - divers galas, théâtres et festivals notamment :
Trottinette, LudiMania’K, Festiclowns, Lausanne Estivale, Tapis volant à Zürich (2010-2014).

