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« Le Cabaret de la Clown Airlines Company », 2008 
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Formation d’acteurs  
& ateliers de pratique artistique  

 

 

Depuis sa création en 2003, la compagnie mène un travail de recherche, 

création et formation autour de l’écriture dramatique contemporaine, d’une part, du 

clown et du burlesque, d’autre part. Elle crée des spectacles et propose une 

formation d’acteurs sous forme d’ateliers en lien avec le projet artistique de la 

compagnie, au service d’un théâtre d’aujourd’hui, qui interroge et bouleverse les 

certitudes.  

Le corps du comédien est au centre de l’acte théâtral. Les ateliers 

abordent différentes facettes du corps au théâtre, tour à tour tragique, comique, 

burlesque, monstrueux… Le texte est travaillé dans musicalité du langage, avec 

une gestuelle rythmant le texte et l’espace. Le travail du masque et du clown vient 

compléter cette approche. 

Une équipe de formateurs dispense différentes formations qui offrent 

des matières pour la création, au service de la personne et d’un projet. On peut 

les envisager comme des outils aidant l’acteur à trouver son propre langage, les 

travailler de façon spécifique en vue d’un spectacle ou une présentation dans un 

style donné, ou encore les inscrire dans le parcours d’un stage ou d’une année 

comme étape de travail.  
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Le public concerné 

 
 

 

Ateliers de pratique théâtrale pour tous publics (jeune et/ou adulte, 

professionnel et amateur) 

- ateliers annuels de la compagnie (masque et clown; découverte du texte dramatique 

contemporain par la « lecture active ») 

 

Actions pédagogiques en milieu scolaire (en vue d’une sensibilisation à 

la découverte du théâtre contemporain et aux langages du corps) 

- ateliers de « lecture active », ateliers sur le langage clownesque et burlesque, 

masques;   

- préparation aux spectacles; 

- BIL (Bouffées d’Insolites Lectures), interventions lues dans les classes ; 

 

Projets à la demande (établissements scolaires, centres culturels, compagnies de théâtre, 

clowns à l’hôpital, projets FLE/Français langue étrangère, entreprises…) 

- conçus avec les partenaires intéressés, dans l’esprit d’un travail qui fait appel au 

corps et au jeu comme moyen d’expression, de création, de réflexion. Les 

objectifs sont alors pensés et énoncés de façon à atteindre au mieux la réalité 

de chaque public.  
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Quelques projets « hors les murs » réalisés par la compagnie : 
 

- Sensibilisation au théâtre contemporain par la « lecture active » (Festival des 7 Lunes à Lapte, 

2007 à 2015; ateliers à Paris/Cie Astrolabe, 2015 à 2017) 

- Stages dans le cadre du FLE (Apprentissage du Français Langue Étrangère) – Hongrie 

(2003 à 2008) : clown, jeu masqué, commedia dell’arte, initiation à la pédagogie de Jacques Lecoq; La 

Roche-sur-Yon (Vents et Marées, 2003, 2011); Festival MASKI (Moscou 2015) 

- Stages de formation pour clowns en hôpitaux (Cliniclowns/Holland, 2008 à 2010) 

- Stage de masque avec les comédiens trisomiques de l’Atelier du Geste (Nice), en 2005 

- Stages de « lecture active » dans le cadre des « Theaterreis » de l’Alliance Française des Pays-

Bas (2010 à 2014) 

- Stages pour l’Institut Français de Casablanca (Rencontres Théâtrales Lycées et Collèges) 

en 2006 et 2007 

- Stages de clown à l’ISADAC/Institut Supérieur d’Art Dramatique à Rabat (2007, 08, 09); 

de masque neutre à l’école National du Canada (2003), de masques larvaires à l’Institut d’Art 

Dramatique de Louvain-la-Neuve/Belgique (2001) 

- Stages thématiques en partenariat avec Lucia Picaro (sculpteure), José Dupuis 

(plasticienne et scénographe)… 

- Stages pour la Ligue de l’Enseignement, classes à PAC, IUFM, lycées et collèges, 

conservatoires, théâtre universitaire, diverses compagnies de théâtre amateur…  

- Etc... 

 

Nous ne manquons pas d’imagination pour vous concocter le stage dont vous avez besoin! 
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La démarche artistique 
Un théâtre de mots et d’images, dans lequel humour flirte avec cruauté,  

équilibre avec chaos, comédie avec tragédie. 

Le travail engage la personne à la fois dans son corps et son imaginaire. Nous nous appuyons sur 

le mouvement pour exprimer, par la gestuelle, l’image, la voix… la dynamique du monde qui 

nous entoure, et celui des émotions et des passions humaines. Le geste est travaillé comme un signe. 

Les rapports entre le corps et l’espace, le jeu, le mot constituent les axes de notre pratique.  

Ensuite, nous nous confrontons à certaines techniques théâtrales (dans leur forme 

traditionnelle puis contemporaine) pour les mettre au service de l’acteur-créateur : jeu masqué, 

clown, pantomime… La voix est travaillée en lien avec le corps et la présence physique de l’acteur. 

Le texte est abordé comme un matériau brut, comme une partition, un événement…  

 

La présence : être sur scène est une activité qui mobilise le corps tout entier appelé à signifier dans 

sa complexité. Il est important de savoir ce que l’on dit avec ce corps, donc de comprendre 

comment il est fait, comment il bouge, comment il se déplace. Les mots, les sons, les intentions, 

les émotions,... résonnent dans un corps qui bouge, qui est vu, qui est regardé, qui est entendu 

par le public. Connaître son propre potentiel permettra au comédien d’utiliser au mieux son 

patrimoine et non de le subir. 

Le travail corporel : mettre son corps dans une certaine dynamique donne à l’acteur un état qui est 

déterminant pour le jeu et ce qui se passe sur scène. C’est à partir de là que l’on peut provoquer 

notre corps et notre imaginaire pour trouver la (les) clé(s) qui nous permettent d’accéder 

librement à notre propre « délire » créateur. 

Un langage théâtral : il s’agit ensuite de trouver un langage pour formuler l’informe de nos 

pulsions, émotions, fantasmes, désirs, peurs... et faire surgir, sans jugement, toute cette richesse 

enfouie dans la jungle de nos souvenirs, de l’imagination, de la sensibilité. On cherche à articuler 

de manière signifiante et personnelle tout notre potentiel d’acteur et d’humain. 

La création : mettre ce potentiel au service d’un personnage, d’un texte, d’une création. 

 
Plus l’acteur a d’outils à sa disposition, plus il est à même de mettre en forme ses 

questionnements et les adresser à un plus grand nombre… 
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Les ateliers 
 
 
Le corps et le jeu 
Masque neutre, mime dramatique, pantomime  
 

 
 
 
 

Les clowns et autres comiques… 
…bouffons, burlesques, grotesques, excentriques, absurdes et tous 
les déjantés… qui nous amusent et nous questionnent! 
 

 
 
 
 

Le jeu masqué  
Masques neutres, larvaires, expressifs, Commedia dell’arte 
 

 
 
 
 

La lecture et le texte   
Corps et voix, sensibilisation au théâtre contemporain, lecture active 
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Le corps et le jeu 
 

Masque neutre, mime dramatique, pantomime  
La théâtralité des émotions à travers les rythmes et formes du vivant 

Approche de l’acte théâtral par le corps en mouvement, afin d’accéder à la mémoire de 

notre corps et à notre imaginaire dans le moment et l’espace présents. Nous 

considérons le mime au sens large : à travers une prise de conscience du corps et de 

ses possibilités ex-pressives sont abordées les notions de présence, concentration, 

circuits physiques liés aux émotions, jeu, langage théâtral, urgence, rapport public. Il 

s’agit avant tout de comprendre la place du corps comme outil de création dans le processus 

qui mène au jeu, depuis l’acte d’être en scène jusqu’à la création et la mise en jeu 

d’un ou plusieurs personnages. 

 

   ©avdo 

Masque du silence, de l’universel, de l’équilibre, le masque neutre filtre l’anecdote pour 

rechercher la forme essentialisée du corps et du geste. Il permet d’aborder le jeu de manière 

organique, et 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 est un 

élément de création. Dépouillé de son visage, c’est le corps tout entier qui est vivant, éveillé. 

Pour le Masque Neutre, tout est une « première fois ». Il agit et réagit dans un présent absolu. 

Les forces en présence dans le corps et l’espace sont poussées à l’extrême, faisant apparaître les 

dynamiques émotionnelles essentielles des personnages.  
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Contenu : 

- travail corporel, présence, espace et équilibre de plateau, travail du chœur, ping-pong… 

- exploration « mimodynamique » des rythmes et formes de la nature et du vivant (éléments, matières, couleurs, 
lumières, formes, animaux...) 

- recherche vocale interdépendante 

- le geste comme signe 

- écriture et calligraphie du corps dans l’espace 
 
Ces différents aspects du travail corporel peuvent ensuite déboucher sur : 

- l’élaboration d’une partition gestuelle et vocale (seul, avec des partenaires ou dans un chœur) 

- la création de personnages et de situations 
→ construction du personnage (corps) 
→ architecture physique, attitude, état (moteurs physiques du jeu)  
→ création du personnage (états et émotions) 
→ le contre-personnage ou la face cachée du personnage 
→ rencontres, mises en situation, création de scènes 

- un travail de textes improvisés, écrits ou chantés 

- l’étude du langage spécifique de la pantomime (langage des mains), du conteur-mimeur… 
 

 

  

 
 
 
 
 

 « La pantomime comprend les attitudes, les jeux de physionomie, les gestes et tous les mouvements du corps. 
Dans la pantomime, les gestes remplacent les mots. » (Jacques Lecoq) 
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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 avec impertinence 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 dénoncer 

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… 

 

…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… 
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Le clown  
ou la liberté sur le fil du ridicule… à la recherche de mon double impertinent… 

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 le 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. 

    ©avdo 

L’atelier propose différents chemins vers les zones fragiles qui sont les fondements de notre propre 
clown à la frontière du rire et des larmes, entre la permanence et le moment fuyant de l’instant présent 
sans cesse renouvelé.  

Patience et urgence sont les deux extrêmes nécessaires pour que le clown pointe son nez dans l’ « ici 
et maintenant ». Il s’agit de repérer en nous le déséquilibre qui provoque le rire, le plus souvent même à 
notre insu, et d’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. 

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 : 

- travail corporel et vocal 

- 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, les familles 

- textes, chansons, musique – travail sur des propositions personnelles seul ou à plusieurs 

Stages thématiques : Du masque neutre au clown, le clown et la voix, le clown danse, le clown musicien, le clown et 
son public, construire un numéro (solo, duo, trio…) 
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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 

©  IH 

©  avdo ©  avdo ©  IH ©  avdo ©  IH ©  avdo 
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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 

©  avdo 

©  MB 

©  EM 
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Le jeu masqué  
Masques neutres, larvaires, expressifs, Commedia dell’arte 

 ©avdo 

À travers l’utilisation de différents types de masques, c’est toujours le corps (dans sa 

capacité d’exprimer par un jeu extrême et précis les émotions et les sentiments) qui 

est sollicité. Le langage expressionniste du masque est autant un travail sur les 

comportements et les émotions que sur la forme théâtrale qui les représente. Pour 

chaque masque, il y a un corps, une dynamique, un caractère. Le travail de l’acteur 

avec le masque passe également par un travail sur le rythme. Le jeu masqué est avant 

tout un théâtre d’action. L’urgence de vivre anime chaque personnage. Les 

personnages existent alors dans le rythme et les bascules qui provoquent chaque 

protagoniste et font vivre les canevas. 

Masques larvaires 

Formes simplifiées du visage humain, ils proposent un jeu simple, élémentaire, mais large qui va 
directement à l’essentiel. D’expression neutre, ils tracent dans le corps et l’espace les grandes lignes 
des émotions et des passions humaines. L’acteur cherche les moyens à sa disposition autre que la 
parole pour faire vivre les personnages. 

Masques expressifs 

Entiers ou demi, les masques de caractères (« expressifs ») portent en eux les germes de leurs 
propres conflits : passions et contradictions humaines se retrouveront dans le masque et le 
contremasque.  

Exagérés, grossis, contrastés…, ils exigent un jeu extrême et irrévérencieux, poussant l’acteur et le 
personnage dans leurs limites, au-delà du naturalisme. Il s’agit pour d’inventer ce qui prolongerait 
les dimensions de la vie, et montrer ce que la réalité tient caché. Nous entrons de plain-pied dans 
la comédie humaine.  

Les demi-masques apportent en plus la dimension de la parole, la voix sera alors travaillée en 
conséquence dans la chair et le corps d’un personnage.    
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La Commedia dell’arte  

   ©avdo 

La Commedia dell’arte est une forme de théâtre masqué qui puise ses origines dans l’Italie 

du XVème siècle. Elle marque la naissance des premières compagnies professionnelles, 

l’arrivée des femmes sur scène, le rendez-vous de la pantomime, de la danse, du chant, de 

l’acrobatie… C’est un théâtre de situation fondé sur la combinaison de la parole, du geste et 

de l’action. 

Dans la Commedia dell’arte, les personnages font figures d’archétypes. Le masque définit non 

seulement un « rôle », plus précisément une fonction des uns par rapport aux autres (patron, 

valets, amoureux…). Cette organisation installe une hiérarchie entre les masques, et crée, avant 

même d’imaginer une histoire, une véritable dramaturgie : les rapports de pouvoir entre les 

personnages développent cette écriture scénique : pouvoir de la force armée symbolisée par le 

Matamore, pouvoir économique avec Pantalone, riche marchand vénitien et le pouvoir de l'érudit avec le 

Dottore, intellectuel pédant de Bologne. Face à eux, « ceux d'en bas » : les valets fuyant la misère du 

sud de l'Italie. C'est Arlecchino et la Servante, Brighella et autres Zanni...  

 

Contenu : 

- préparation corporelle (et vocale) spécifique au masque 

- introduction au port du masque 

- chœur et équilibre de plateau 

- la technique : le ping-pong, le groupe, le rapport public, l’espace 
- architectures corporelles & centres moteurs : création de personnages (et contre-personnages) – corps, démarches 

- improvisations individuelles et collectives 

Spécifique à la Commedia 

- charlatans et saltimbanques : la Foire 

- types et archétypes 

- improvisations, lazzi, canevas 

- Ruzzante, Gozzi, Goldoni & textes contemporains 
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La lecture et le texte 
Corps et voix, sensibilisation au théâtre contemporain, lecture « active » 

 
La voix et le jeu vocal 

Voix parlée, voix chantée, entre le jeu et le chant. Travail corporel et 

technique (respiration, souffle, vibrations…), imaginaire (matières, souvenirs, 

situations, images…) et sur la matière textuelle (bruits de parole, chants, poèmes, 

monologues, dialogues, chœur…). Développer un langage vocal individuel et 

« choral », improviser et composer par le jeu. Ébauches de petites formes. 

La lecture « active » : le livre au cœur du jeu   

Découverte des auteurs contemporains de théâtre par la lecture : le texte comme 

partition.  

À partir d’exercices de respiration, de positionnement du corps, d’écoute, 

sur le rythme du texte…, donner envie de découvrir, de s’amuser, à 

imaginer, à lire, à jouer des extraits de textes de théâtre.   

Travail sur la présence physique (ancrage, tonicité) et vocale (timbres);  

puis travail ludique sur les mots, le rythme, la phrase… avec de courts 

textes à déchiffrer, et enfin des lectures variées de textes.  

Propositions de jeux de lecture à voix haute autour du chœur, du corps 

actif, de l’objet livre : le livre et le texte comme objet de jeu ; le livre se lit, 

se tient, se donne, se partage… ; le texte s’interprète, se joue, se coupe… 

Mise « en corps et en voix » du texte. Restitution du travail en public : 

lectures au bord du jeu. 
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Les « BIL » (Bouffées d’Insolites Lectures)  

Sensibilisation à la découverte du théâtre contemporain :  
Impromptus lus et joués 

Deux comédiens se promènent à travers le lieu choisi et font des passages 
théâtraux impromptus (courts extraits de pièce, monologues, duos, chansons…) 

Les « BIL » sont organisées soit pour un public scolaire (collèges, lycées et 
primaires) ou  pour tous publics à l’occasion d’événements particuliers. Elles se 
déroulent sur une ou plusieurs journées consécutives.  

En milieu scolaire, des interventions récurrentes dans les classes sont prévues, 
ainsi qu’un moment de discussion avec les élèves à la fin de la journée ou du projet. Chaque 
intervention dure environ 5 minutes : entrée en jeu, lecture jouée sans aucun commentaire et sortie… Les élèves 
ne sont pas prévenus de la venue des acteurs.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Horaires : à adapter en fonction des horaires scolaires 
Auteurs et textes : choisis en  fonction de l’événement ou de la sortie théâtre prévue… 

Le père : Allume !  
Lumière. Le père, la mère.  
Le père : Qui parle ?  
La mère : Pas moi !  
Le père : Y a pas quelqu’un qui cause ?  
La mère : Si. Toi !  
Le père : C’est moi qui parle, là ?  
La mère : J’en vois pas d’autre.  
Le père : …  
La mère : Eh bien, dis quelque chose !  
Le père : Eteins !  
Noir.  

Extrait de Bouge plus!, Philippe Dorin 
 

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et 
la terre n’était que chaos et les ténèbres régnaient sur 
la surface de l’abîme et l’esprit de Dieu planait sur les 
eaux. Et Dieu dit : « Que la lumière soit ! ». Et tout 
resta noir. Et la terre n’était que chaos et les ténèbres 
régnaient sur la surface de l’abîme. Et il fut soir et il 
fut matin - premier jour. (…) » 
  
(Scier ma femme en deux, je peux le faire aussi, 1969) 
Extrait de Que d’espoir, Hanokh Levin 
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L’équipe pédagogique 

Fransoise Simon / responsable artistique et pédagogique  

Clown, jeu masqué, pantomime, lecture active, travail de la voix 

Formée au Conservatoire 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 Beckett en lien avec la pédagogie de Lecoq). Formation en chant 

(classique et traditionnel). Elle travaille le clown, le jeu masqué et la commedia dell'arte (stages 

avec Ludwig Flaszen, Radu Penciulescu, Philippe Gaulier, Giovanna Marini, Raphaël 

Almosni…) et s’initie aux théâtres traditionnels d'Asie (Bali, Japon). Elle s'intéresse à la 

manière dont le corps s'inscrit dans l'espace du théâtre pour rejoindre la voix et le texte. 

Chargée de cours à l'Université de Franche-Comté, elle donne également des stages sur le jeu 

masqué, le clown, le burlesque, la pantomime et la voix. 

Comédienne et metteur en scène, elle crée, en 1998 (à Montréal), un solo inspiré de l’œuvre de 

Samuel Beckett (Un petit trou, dans le désert) ; elle joue Shakespeare, Ghelderode, Rimbaud, 

Beckett... Elle vit à paris depuis 2001 et travaille avec différentes compagnies : Sirènes en 

résidence à Bobigny ; le Théâtre du Lin/Amiens (joue Une Tache sur la lune de Marie-Line 

Laplante ; met en scène Robinson et Gulliver, spectacles jeune public) ; Euphoric 

Mouvance/Vichy (écriture et mise en scène de Washable), le Théâtre de l'Orange/Paris (joue 

Écoute la chanson de celles qui marchent sur la route, de Guillemette Galland), la Compagnie Herve-

Gil (joue dans Fleurs de Cimetière)… En 2003, elle crée la Compagnie À Vol d’Oiseau (met « en 

rue » la Clown Airlines Company ; joue dans Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de J.-L. 

Lagarce ; Bouge plus ! de Philippe Dorin ; Au bois dormant, spectacle jeune public) et le projet 

AT.L.A.S/Atelier de Lectures d'Auteurs dramatiques contemporainS, groupe de recherche autour des 

écritures théâtrales actuelles.   
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Izabelle Chalhoub 

Travail de la voix, chant, jeu vocal 

Formée au conservatoire de Toulouse, au Centre Américain de Paris et au studio Pygmalion 

(Paris), elle a travaillé au théâtre avec entre autres Attilio Magguilli, Martine Harmel (théâtre-

danse), Benoît Fourchard, Hubert Jappelle, etc. Depuis 10 ans, elle se consacre aussi au chant 

(formation jazz à l’IACP avec Sarah Lazarus, cours avec de nombreux professeurs dont 

Christiane Legrand, Virginia Kéropvian et Valérie Joly). Travaille avec le compositeur en 

électro-acoustique Jean-Serge Beltrando (improvisation vocale et chant spontané). Danse 

contemporaine avec Paule Groleau et recherche sur la voix et le mouvement avec Jennifer 

Milligan au travers de la technique des six points de vue issue de la danse post- moderne. Elle 

anime des ateliers de chant et fait de la formation en communication orale auprès d’entreprises 

et grandes écoles. Elle travaille avec la Cie Sirènes (ateliers de chant), la Cie Ate (Onda Prima de 

C. Ghobert et J.S. Beltrando) et la Cie À Vol d’Oiseau depuis 2004 (clown, Résidence au 

Hublot, AT.L.A.S/Atelier…, stages de chant, joue dans Au bois dormant). 

Anne de Peufeilhoux 

Jeu, texte, ateliers jeune public 

Formation de comédienne (Cours Simon, Studio Pygmalion) et de clown (Samovar, Louis 

Fortier, Raphaël Almosni, Tom Roos, Fransoise Simon, Cie du Moment). Elle joue du théâtre 

contemporain avec plusieurs compagnie : la Cie Rêv’en scène ; la Cie T’occupe pas du chapeau 

de la gamine ; la Cie Du monde au balcon ; la Cie Le Théâtre de l’Orange; la Cie 507 heures. 

Elle participe à la résidence de la compagnie Sirènes à Bobigny, dirigée par Anne Rousseau 

(animation d’ateliers, Remue manège, le Théâtre de Robe). Elle a écrit et interprète une conférence-

spectacle sur la maladie d’Alzheimer en 2010. Elle fait partie de la Compagnie À Vol d’Oiseau 

depuis 2004 (joue dans Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de J.-L. Lagarce, Bouge plus ! 

de Philippe Dorin, Résidence au Hublot, AT.L.A.S/Atelier…, clown, stage de lecture). 
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La fiche technique 

Horaires : à définir en fonction des demandes 
- Cours réguliers  

- À la journée 

- Un ou plusieurs week-ends échelonnés (samedi et dimanche) ;  

- Stages d’une semaine (quatre ou cinq jours, du lundi au vendredi) ou plus    

- 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 (facturés 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 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://www.avoldoiseau.fr (site Internet en cours de développement) 

 

mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr
http://www.avoldoiseau.fr/

