
Stage Clown 

15 au 19 juillet 2019 
avec Christophe Guétat 

Aller à la rencontre de son clown, c’est laisser émerger son «  double 
dérisoire  », en cherchant à réussir immanquablement à rater tout ce qu’il 
entreprend. Dans cette course à l’impossible, le clown  tente de construire du 
« solide sur le sable de son ridicule » . Interpellé à son point le plus fragile 
d’équilibre, il est appelé à vivre pleinement les risques de ses propres défis et 
à s’échouer au large de ses utopies. 

 

Axé autour du «  jeu à tout prix  », l’objectif du stage est l’exploration du 
personnage et des principes du jeu clownesque. Nous mettons l’accent sur la 
place centrale de l’acteur, média entre le naturel et le clown. Le tout pour 
aboutir à la mise en forme de la « créature » appelée Clown dont le rire est le 
salaire, comme la viande aux lions !  




Contenu

• Mises en jeux individuels et collectifs pour éveiller le « joueur » 

• Travail sur le personnage 
   . ses conflits, ses prétentions, ses aspirations 
   . sa rythmique et sa musicalité 
   . élaboration d’un costume, ébauche d’un maquillage 

• Les processus clownesques à travers l’improvisation 
    . L’entrée 
    . L’être et le prétexte 
    . L’accident 
    . L’aveu, le bide 
    . L’écoute de soi, du partenaire, du public 

Le stage s’adresse à toute personne au-delà de 16 ans motivée pour explorer et développer 
son jeu clownesque. Une expérience de la  scène est conseillée. 
Il est demandé d’envoyer par écrit quelques mots en amont du stage pour expliquer votre 
motivation à le suivre et ce que vous en attendez. 
Groupe de 8 à 12 personnes maximum. 

Horaires 9h à 17h 
Lieu  La Balise 46 / MJC Villeurbanne
                     Cours Damidot 69100 Villeurbanne 
Coût 300 euros (100 euros d'arrhes à l'inscription) 
Contact Christophe Guétat – 06 18 58 85 07 spectacles@lesveilleurs.com 

Animé par Christophe Guétat, comédien et directeur artistique des Veilleurs. 
La rencontre du clown et du burlesque influence depuis 20 ans sa recherche 
professionnelle axée autour du souffle et du corps-acteur. S’est formé notamment avec 
Michel Dallaire, Hervé Haggaï, Philippe Hottier et  Norbert Aboudharam. 
Intervenant sur le Jeu et le Clown à l’école de cirque de Lyon pour la classe préparatoire aux 
écoles nationales.
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