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Formation clown 
Stages, ateliers, recherche 

 

Responsable artistique : Fransoise Simon 
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…rire, sourire, plaisanter, glousser, 

pouffer, éclater, rire jaune, rigoler, 

s’esclaffer, se bidonner, mourir de rire, se gondoler, se marrer, se tordre, ricaner, railler, moquer, se 

gausser, persifler, gouailler, grincer, nasarder, hurler, brailler, rugir, trompeter, beugler, pleurer, se 

damner, dénoncer, parler, bégayer, se fendre la gueule, rugir, faire la tête… 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

L’acte de faire rire repose sur un état d’être impalpable que chaque 

être trouve au plus profond de lui-même. 

Depuis 2003, la compagnie poursuit une recherche théâtrale à partir du 

clown; un clown qui s’alimente à la personnalité même de chacun, mais 

dans un travail où le jeu et la technique dialoguent constamment, pour 

faire advenir une personne et une parole singulière, avec les moyens du 

théâtre et de la création. En parlant de lui, le clown recrée le monde… 

Dans cet esprit, recherche, création et formation sont intimement liées. 
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Jetez-vous à l’eau! 

 

 

 
Stage Clown et chant polyphonique (Dordogne, août 2015) 
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Réactions de stagiaires... 

Inoubliable! Fransoise fut notre guide éclairé sur ce fil du rasoir qu'est le clown et le jeu masqué. Venez 

découvrir la compagnie, ça vaut vraiment le coup! 

Pédagogie, rigueur et bonne humeur ! Fransoise est une très bonne pédagogue, qui sait 

soutenir et encourager. Elle fait évoluer par ses critiques bienveillantes et ses avis éclairés par 

des années de métier. (...) Bref, je recommande la Cie A vol d'oiseau ! 

Tout simplement super ! Fransoise arrive à allier humour, détente, exigence & professionnalisme... 

Tout ça dans un seul cours ! Avec punch et dynamisme elle arrive à nous pousser vers ce que nous 

avons de meilleur en nous ! Son regard est d'une grande finesse et d'une douce bienveillance !!!  Et puis 

son clown à elle n'est jamais loin ... Allez-y ! 

Une de mes modèles... pour la justesse de son positionnement : techniquement irréprochable, 

toujours très claire dans ses explications, pas de séduction mais une écoute très fine et active de chacun 

des participants, sans aucune exception. (...) 

Un week-end en apesanteur dans le monde du clown ! Fransoise Simon nous a enchantés par son 

savoir-faire, sa grâce, sa profonde humanité et un incroyable talent à aller vite et profondément dans 

l'essence même du comique ! Un vrai moment de bonheur pour les participants. (...)  

Du jeu et du plaisir... durant 9 ans. On a beaucoup ri, j'y ai beaucoup cherché et beaucoup appris. (...) 

Expérience unique ! ...   Fransoise a cette grande qualité de ne jamais juger et de mettre en confiance 
pour faire ressortir et mettre en valeur la spécificité de chacun, ce qui le rend unique. (...) Les cours et 
ateliers conviennent autant au plus débutant, qu'aux comédiens professionnels, chacun y trouve son compte. 

Une super prof à découvrir, une approche du clown excellente, (...)  Fransoise laisse à la fois 

chacun trouver son humour, son clown et guide par son écoute et ses indications, le résultat est 

que chacun y progresse et y trouve sa place, se met au travail avec un plaisir partagé avec 

chacun. Du rire, de l'humanité mais aussi un vrai travail tout en douceur. 

Excellent prof ! Fransoise est très pédagogue et permet de trouver un clown dynamique, ludique et 

plein d'humour. Humaine, douce et sensible, mais elle n'hésite pas à « mouiller la chemise » avec ses élèves.    

J'ai fait des km pour participer à des stages de Fransoise sur un week-end !  
(et j'en ferai sans doute encore) ! 
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L’acteur… le clown 
Le grand jeu de la vérité 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la conscience et l’acceptation de ses travers et  sa fragilité, le clown puise au plus 

profond de lui ses maladresses, ses lapsus, ses secrets pour les exagérer et les étaler au 

grand jour! Personnage généreux, subtil, haut en couleur, passionné, son discours et 

son attitude outrepassent les frontières de la logique, ce qui lui permet d’accéder de 

plain pied à l’imaginaire. Sa prétendue « naïveté » est celle d’un être transparent, 

ouvert et totalement engagé (physiquement et mentalement) dans l’instant présent. Le 

clown évolue sur un fil, en équilibre précaire entre le monde rationnel, organisé et le 

monde du chaos. Provoquant le désordre et la catastrophe, il nous touche dans cet 

appel profond et désespéré de l’être qui s’exprime dans son unicité, son désir d’être 

aimé, sa tendresse, sa solitude, sa cruauté, sa violence, sa beauté. Le clown, seul face 

au public impitoyable, se jette dans l’arène. 

 
 

« Rien à faire… » (Beckett, En attendant Godot) 
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Le clown pointe son nez lorsque le comédien dérape, il s’agit alors de lui 

ouvrir la porte, l’accompagner et le faire grandir.  

Au-delà d’un style à part entière, le travail du clown est un merveilleux outil 

de travail. Le plus petit masque du monde aide à voir, regarder, observer, 

réagir, écouter (soi, l’autre, le monde extérieur)... et rire de soi-même, 

surtout. Il rétablit l’urgence et l’importance de la relation au public dans 

l’acte théâtral.   

Le comédien crée son propre langage et affirme sa personnalité artistique. 

En débusquant l’être humain dans ses contradictions et ses retranchements, 

il repère le déséquilibre qui provoque le rire, le plus souvent même à son 

insu, pour en faire une source de plaisir et de spectacle avec cette liberté si 

précieuse à l’acteur, de s’accepter tel que l’on est, d’en rire, d’en faire rire, de 

dire oui… d’être totalement soi-même jusqu’au ridicule. 

 
 

 

 
Travail corporel; jeu masqué; improvisation; restitution (création) 
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Les clowns et autres comiques 
…bouffons, burlesques, grotesques, excentriques, absurdes… et tous les déjantés qui nous 
amusent et nous questionnent! 

 

Innocents ou cruels, bourreaux ou victimes, volés ou voleurs, funambules ou rampant à 

même le sol, fragiles ou puissants, héros ou antihéros..., les clowns, bouffons, 

grotesques, excentriques… se moquent des règles logiques établies par les humains. En 

rejouant la vie des hommes, ils donnent à voir le miroir déformant de nos propres 

existences, et mettent ainsi en perspective la vanité des comportements humains. Sur le 

mode du jeu et de la farce, ils dénoncent avec impertinence toute forme de pouvoir et 

poser les questions de la manipulation des humains par eux-mêmes. 

 

Le clown est l’objet du rire… 

Le bouffon, en se moquant des humains (ce qu’il n’est pas !) provoque le rire… 

Les burlesques déforment les images du réel pour le questionner… 

 

 

 

 

 

 

Exploration de ces différentes formes de comique et du registre personnel de chaque comédien ; chœur et 

équilibre de plateau; création de personnages hauts en couleurs, caricature et démesure; canevas 

d’improvisation, textes, création de numéros… 
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      Cours public, juin 2008 (direction  Fransoise Simon) 
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Le masque neutre : la base 
La théâtralité des émotions à travers les rythmes et formes du vivant 

Masque du silence, de l’universel, de l’équilibre, le masque neutre permet d’aborder le 

jeu de manière organique. Il développe la conscience du corps, de l’espace, du 

présent et de l’autre. Il prépare l’acteur à reconnaître toute manifestation spontanée 

de son corps, les émotions, accidents, imprévus… ainsi qu’à toute stimulation venant 

d’un partenaire, du public, du monde extérieur. Et cela sans jugement, dans la 

conscience que chaque événement du présent est un élément de création. Dépouillé 

de son visage, c’est le corps tout entier qui agit et réagit… comme si c’était toujours 

une « première fois ». 

 

   
Masques de Lucia Picaro 

Contenu : 

- Préparation corporelle et vocale  

- « Porter » le masque : corps neutre, espace, temps, silence  

- Espace et équilibres de plateau  

- Travail du chœur  

- Le ping-pong  

- Intégration mimodynamique des éléments, matières, animaux, couleurs,...  

- Les grandes dynamiques des passions humaines  
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Du masque neutre au clown : le passage 
…à la recherche de mon double impertinent 

 
Le masque neutre et le nez rouge sont les deux pôles entre lesquels nous voyagerons durant le stage, 
entre la permanence et le moment fuyant de l’instant présent sans cesse renouvelé. Le masque 
prépare la matière et le terrain de jeu du clown.  

→ Avec le masque neutre, le comédien découvre l’équilibre et le silence où le corps se fait mouvement et 

parole. Il affine la conscience qu’il a de son corps, de ses gestes, de ses émotions, du partenaire, sans 

jugement ni conflits.  

→ Avec le nez de clown, l’acteur-créateur découvre les zones fragiles qui sont les fondements de son propre 

clown à la frontière du rire et des larmes, puis invente alors une forme, dans le corps et l’espace, qui lui 

donne la distance artistique nécessaire pour penser, dire le monde et l’être humain dans un langage 

théâtral. 

                

Contenu : 

- Préparation corporelle et vocale  

- Équilibre, déséquilibre :  

→ le plateau 

→ le corps neutre, le corps clownesque 

→ la chute 

- Entre jeu et technique : les règles du jeu, le public 

- Improvisation : rencontres à 2, 3, … ; le chœur 

- Le clown pointe son nez… (audace, ridicule, plaisir) 
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Le jeu clownesque : le délire 
La liberté sur le fil du ridicule 

Le clown, c’est le centre… c’est le point d’équilibre instable à partir duquel l’humanité 
bascule… vers le haut ou vers le bas… entre la chute et le désir infini de se tenir 
debout. À tous les problèmes, le clown a une solution ! Et des réponses les plus 
loufoques, mais aussi d’une logique implacable, aux questions qui animent l’être 
humain. Le clown déconstruit la réalité de la vie pour en réorganiser les éléments dans 
une nouvelle réalité, celle du théâtre. 

 

Patience et urgence sont les deux extrêmes nécessaires pour que le clown pointe son nez dans 

l’ « ici et maintenant ».  

Ensuite, il s’agit de garder, retrouver, entretenir… ce qui surgit en impro en se donnant les outils 

techniques nécessaires à toute construction théâtrale. 

Contenu : 

- Préparation corporelle et vocale  

- Les « fondamentaux » (présence, espace, chœur, ping-pong, impro…) 

- Le corps neutre, le corps clownesque 

- L’univers clownesque : de l’acte quotidien au délire clownesque (dérision, « Bide », farce, ruse…) 

- Le clown blanc et l’Auguste (duos fameux), les familles 

- Textes, chansons, musique – travail sur des propositions personnelles seul ou à plusieurs 
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Quelques points de repères… 

 

 

- Ici et maintenant… corps et âme ! 

- “First to be… than to do”  

- Maintenant ou jamais … je saisi la chance de ma vie !  

- Oui, non… pas de peut-être.  

- Je suis spécialiste... ou je bluffe ! 

- Je défends ma place.  

- Objectif séduction!  

- Je suis champion…je suis gagnant… je suis à fond !   

- Envers et contre tout !   

- Public chéri ! 

- Je suis fantastique, tu es fantastique, nous sommes 
fantastiques… 

- Le monde à l’envers. 

- Et si la fin du monde était dans 30 secondes ! 

- La victime ressuscitée.  
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Stages thématiques 

 Clown découverte / Premiers pas, premiers mots (initiation)  

 Le clown et son public (Dear public! You are my reason for living…) 

 Le clown et la chute, le bide, le flop 

 Le clown et la vie quotidienne 

 La voix du clown 

 La danse du clown 

 Le clown chanteur et musicien (Chorales, fanfares, orchestres) 

 Construire un numéro: solo, duo, trio, choeurs (clowns confirmés) 

 

Stages spécifiques (à la demande) 

 Le clown et l’entreprise 

 Le clown et la personne âgée 

 Le clown en hôpital  

 

 

 

 

 

 

 Le clown dans l’espace public / clowns en rue 

- S’initier aux techniques du jeu dans l’espace public et 
amener le clown dans des territoires nouveaux (autres 
que la scène).  

- Interroger la place de l’individu dans le collectif, et 
l’impact du collectif sur l’individu. 

- Finalité du stage : déambulations clownesques en 
extérieur  

 



  

14 

 

 

      

   

 

       
 

       

Stages de clown & masterclasses – Compagnie À Vol d’Oiseau 
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Le bouffon 
… au-delà de l’anecdote, la Grande Parodie, tragique, divine et diabolique 

 

 

 

 

 

 

À la fois Dieu et Diable, les bouffons se glissent dans des corps difformes, bossus, 
contrefaits…  Ils parodient la vie des hommes et donnent à voir le miroir déformant de nos 
propres existences. Malgré leurs ressemblances avec les êtres humains, ils restent un 
inquiétant mystère. Et lorsqu’ils quittent peu à peu leurs bosses « moyenâgeuses » pour 
revêtir des habits contemporains, et leurs difformités extérieures pour des difformités 
intérieures, le miroir se fait plus troublant. 

Les bouffons se situent toujours dans une extrême, à la frontière du normal et de la folie, de 
la mesure et de la démesure, du merveilleux et du monstrueux, du rire et de la tragédie.  

Il s’agit de débusquer le démon et l’impertinence qui sommeillent en chacun de nous, de 
chercher un corps et une forme théâtrale qui permettent une parole insolente, forte et 
dénonciatrice. 

Contenu : 

- Travail corporel et vocal 

- Le corps tragique, le corps « monstrueux » (architectures corporelles, déformations, bosses) 

- La tragédie et le chœur 

- La société des bouffons 

- Le jeu : caricature et parodie, démesure et folie 

- Le personnage et sa tribu 

- Le bouffon contemporain  

- Scénarios sur les grands thèmes (improvisations individuelles et collectives, textes) 
 

« Plus l’anomalie est monstrueuse, plus elle assure la survie de la normalité. » (Jacques Lecoq) 

©  IH 

©  avdo ©  avdo ©  IH 
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Le burlesque  
ou l’art du décalage 
 

 

Le burlesque trouve son origine dans la tradition théâtrale de la 

commedia dell’arte et du music-hall. Il est lié au théâtre de geste et de 

mouvement. Les anglophones parlent de physical comedy ou de slapstick.  

Il consiste à adopter un ton grotesque pour une situation dramatique 

ou l'inverse. L’effet comique est provoqué par la surprise et l'outrance, 

l’exagération (corporelle entre autres). Les dimensions du quotidien 

sont démesurées. 

Nous travaillons ce style, non pas comme une suite de gags sans suite 

ni logique, mais pour montrer l’humain et le monde comme à travers 

une loupe. La caricature alors dénonce et repense le monde tel qu’il est. 

Le burlesque a ses propres codes de jeu en rapport avec l’espace et le 

corps, il fonctionne dans un rythme qui rend les choses surprenantes et 

singulières… 

 

Contenu : 

- Travail corporel et vocal (ancrage, équilibre et déséquilibre, précision de le gestuelle…) 

- Rythme, timing, tension scénique, ruptures 

- Observation et « re-jeu » de la vie quotidienne 

- L’accident et la surprise, les chutes, les poursuites, les bagarres… 

- Personnages et situations déviées, décalées, déformées 

- Le chœur  

- Création de petites formes et tableaux vivants (sans et avec texte) 

©  EM 

©  MB 
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La formatrice 

Fransoise Simon / comédienne, metteure en scène et pédagogue.  

 

      
 

Étudie au Conservatoire Royal de Bruxelles, à l’École Internationale de Théâtre Lassaad 

(pédagogie de Jacques Lecoq) à Bruxelles et à l'Université du Québec à Montréal (Master de 

recherche sur la voix dans l'œuvre de Samuel Beckett en lien avec le travail de Lecoq) ; elle a 

également une formation en chant (classique et traditionnel) avec Yva Barthélémy, le Roy 

Hart Theatre, Ludwig Flaszen, Giovanna Marini… S’initie aux théâtres traditionnels d'Asie et 

s'intéresse à la manière dont le corps s'inscrit dans l'espace du théâtre pour rejoindre la voix 

et le texte. Intervient régulièrement en tant que formatrice (chargée de cours à l’Université de 

Franche-Comté de 2003 à 2012, stages de jeu masqué, clown, burlesque et lecture à voix 

haute). Fonde et dirige la Cie À Vol d’Oiseau depuis 2003, et développe ses propres projets : 

conception, jeu et mise en scène de AT.L.A.S/Atelier de Lectures d’Auteurs dramatiques 

contemporainS ; mise en « rue » de La Clown Airlines Company ; interprétation de Les Règles du 

savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce, Au Bois dormant, spectacle jeune public, 

Familles Chéries, lecture-spectacle. Développe des projets d’action culturelle sur le territoire 

(Portraits de familles ; Rumeur urbaine). Travaille en parallèle avec d’autres compagnies : Sirènes, 

en résidence à Bobigny ; le Théâtre du Lin/Amiens ; la Compagnie Herve-Gil (Fleurs de 

Cimetière, tournée en Chine 2012 & Festival d’Edinburgh 2013). 
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La fiche technique 

Horaires et durée : à définir en fonction des demandes 
(Cours réguliers, à la journée, un ou plusieurs week-ends échelonnés, stages d’une 
semaine, coaching personnalisé…) 

Nombres participants : 10  à 15 personnes max. 

Lieu : une salle de travail chauffée et adaptée, environ 70 à 100m2 

(possibilité de travailler au sol).  

 

 

La fiche financière 

Indemnités de formation :  

Les prix sont calculés sur une base horaire (facture à la Compagnie À 

Vol d’Oiseau) et établis en fonction de la durée du stage. 

Frais annexes : 

- Restauration durant la (les) journée(s) de travail (tarifs syndeac) 

- Frais de transport (si la formation a lieu en dehors de Paris) : 

ajouter le prix du voyage (billet de train aller/retour ou indemnités 

kilométriques suivant le barème fiscal en vigueur) 

- Défraiement de séjour (si la formation a lieu sur plusieurs jours 

et en dehors de Paris) : hébergement et repas (ou tarifs syndeac)  

 

Pour toute demande particulière, nous contacter  
(Conception d’un stage sur mesure et devis) 



 

 

  

Les contacts 
 

 

Compagnie À Vol d’Oiseau 

Responsable artistique et responsable pédagogique : 
Fransoise Simon 

 

 

 
 

 

 

 
Contact compagnie: 

Maison des Associations 
1-3, rue Frédérick Lemaître – B47 

75020 Paris 

 : +33 (0)6 86 94 77 39 

: avoldoiseau@wanadoo.fr 

 : http://clownairlinescompany.blogspot.com/  
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