
      

 
Stage Clown pour adultes 

 Samedi 12, dimanche 13  

et lundi 14 juillet 2014 

à Quincerot (21) 
 

« Etre ou ne pas être.Clown. 

A chacun son clown, un peu comme son destin. 

S’affirmer clown c’est faire preuve d’un formidable détachement, 

c’est un peu comme se déclarer en apesanteur du monde. 

Etre clown, c’est sans doute déclarer un amour immodéré pour 

l’autre, les autres. Tous les autres. 

Etre clown, c’est ne jamais faire le clown. 

Etre clown, c’est faire preuve à la fois de nonchalance et 

d’abandon : la recette imprévue et définitive de la virtuosité.  

Etre clown, c’est faire face. Au gouffre, à la plupart des 

situations impossibles et contradictoires. A soi-même : le clown 

comme le plus sensible des autoportraits. 

Vêtu de rien, le corps oublié et l’allure singulière, flamboyante 

simplicité. 

Etre clown, c’est être, peut-être. »  

Pascal Jacob 

        



 

 
Alain Bouchet (FrOg) animera  le stage. 

 

 

né en 1958 

 

a travaillé le clown avec Vincent Rouche (Cie du Moment), Philippe 

Gaulier (Ecole Philippe Gaulier, London), Philippe Hottier (Théâtre 

du Soleil), André Riot-Sarcey (Cie des Nouveaux Nez), Alain Gautré 

(professeur à l’Ecole Jacques Lecocq), Hervé Langlois (Royal Clown 

Cie, Paris), Pierre Byland (Burlesk Center, Locarno), Sky de Sella, 

Romain Yvos ... 

 

 

 

Clown dans 

 

«  Les aventures dérapantes de Frog » 

«  Ma vie d’ange » 

«  Embrasse-moi pour de vrai » 

«  Roméo et Juliette » 

«  Le jardin et la lune » 

 

 

Fondateur  

 

de l'école de clown de Dijon de 1995 à 2000. 

 

 

Enseignant  

 

dans l'Art Clownesque et Théâtral pour les enfants, les adolescents 

et les adultes depuis 1995 en Bourgogne. 

 

 
 



Programme:  

Ce stage s’adresse à douze adultes amateurs ou professionnels du 

spectacle qui souhaitent découvrir ou approfondir leur recherche sur 

le clown. 

Nous définirons et déterminerons la spécificité du langage 

clownesque, l’élaboration des règles qui structurent le jeu. 

Nous découvrirons la règle fondamentale du « ping-pong » qui 

structure la mécanique de l'improvisation et la mise en jeu du 

triangle "acteur-partenaire-public", le placement du regard, la 

valorisation du partenaire, les passages de relais, l’amplification 

d'un état, la précision du geste, l’importance des entrées et des 

sorties. 

Nous identifierons les obsessions et leur fonction dans la dynamique 

clownesque.  

Le tout sera expérimenté dans le cadre d’improvisations débridées, 

accompagnées et dirigées, en solo, en duo, en trio ou en groupe. 

 

Dates:   samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 juillet 2014 

 

Horaires:     Tous les jours de 13 h 30 à 20 h 

Ouverture du travail au public lundi de 19 h à 20 h. 

 

Lieu : Studio de Quincerot (21) (à 7 kms de Montbard, 17 kms de 

Semur,49 kms d’Avallon, 77 kms d’Auxerre,99 kms de Dijon, 243 kms de Paris, 250 

kms de Lyon et 1202 kms de Rome ) 

 

 

 

Tarif : 100 € + 5 € d’adhésion à l’association T.A.C.A 

(Théâtre Action Clown Asso) 

 

Hébergement possible : en chambre d’hôte sur Quincerot, en gîte sur 

Montbard (Christophe Deschamps 06 89 12 54 12) ou en caravane sur 

Semur (Alain Bouchet 06 73 50 74 14) 

 

Les indispensables : une envie irrésistible, une tenue souple et 

décontractée, un costume de clown, des petits frichtis à partager. 

 

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir remplir l'autre pièce 

jointe et nous la retourner. 

 

 

Pour+d’infos: tel:06 73 50 74 14  mail :al.bouche2 @ orange.fr 

 



 

 

   
 
 
 

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


