RENAUD FAURE
COMÉDIEN CLOWN-THÉÂTRE ET RUE

FORMATION

0687459645
9, rue Levert 75020 PARIS
reno.faure@free.fr
https://vimeo.com/renaudfaure

2020

La voix chantée dans les musiques actuelles - La Manufacture Chansons.

2017

Certification Comédien-clown en établissements de soins - Le Rire Médecin.

2016

L'acteur, le joueur et le clown - Eric Blouet.

2015

Le corps et l'objet - Théâtre du Mouvement - diriger par Claire Heggen.

2014

Certification Artiste Clown avec mention très grande satisfaction - École le Samovar.

2011

Recevoir son clown - La Royal's Clown Company - diriger par Hervé Langlois.

THÉÂTRE, RUE ET CABARET
2021

Master class avec Camille Boitel: Festival des Clowns et Excentriques du Samovar.

2020

Biodiversité...à ta santé ": spectacle musical tout public - Cie Corossol.
Show KI ZAP " : cabaret dans le cadre "Un été dans le 10ème" - Cie Les Rubafons.

2019

Biodiversité...à ta santé ": spectacle musical tout public - Cie Corossol.
Comédien dans " 50 Nuances de Couples " à l'Atypik Théâtre au Festival Off d'Avignon.
Master class avec Matthieu Pillard (Les Chiche Capon) : festival du Samovar.

2018

Conférence pour deux clowns " : spectacle de sensibilisation sur le handicap et
les différences; destinés aux entreprises - Cie Des Tropes.
Création d'un numéro de clown " Jean Paul Lequel" : premières dates prévu en 2020.

2017

Résidence et création du spectacle " Pétole " avec la Cie Be-Clown au Vietnam suivit
d'une tournée au Vietnam et au Laos sur une période de 6mois.

2016

Création du duo clownesque " Jean-Paul et Père St Martin ": joué à Saint Malo avec le
soutient du pôle artistique et événementiel de la ville. Joué également au festival de
Goudargue et d'Avignon.

2015

Duo de clown: " Les nouveaux Belges ", présenté au festival d'Aurillac.
Duo de clown: " La dernière illusion ", joué au théâtre la Factorie, festival Les Murs
à Pêches, Au p'tit Coin, au CRL19, à Dubrava en Croatie...
Spectacle "Le Père Noël est un clown" au profit des enfants défavorisés en partenariat
avec le Secours Populaire.

SILHOUETTE
Tai l l e
Chev e u x
Yeux
Poi ds
Corp u l e n c e

1m70
Brun
Marron
60 kg
Mince

COMPÉTENCES
Jeu c l o w n esque
Jeu m a s q u é
Impr o v i s a tion
Tech n i q u e des mouvements (L.E.M)
Tech n i q u e d'art dramatique
2014
Imi ta t i o n v ocal
Musi q u e
Chan t

Présentation des cabarets de fins de cycle de 1ère et 2ème année joués au Samovar
et au théâtre de la Carrosserie. Création du numéro de clown " l'homme cintre ".

CLOWN EN ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

2021

PROFIL

Pour les compagnies :
" Clownsdoktè " : service pédiatrique du CHU de Martinique - MFME.
" TECEM" dans des services de soins palliatifs à Paris et sa région.

Depuis Pour les compagnies:
Comé d i e n maîtrisan t l'art
2018
" Le Rire Soleil " au service pédiatrique du CHI-R.Ballanger.
clow n e s q u e, je suis également un
" Le Roi De sable " auprès des Ehpad " Les Magnolias "," St Joseph "et du service
arti s t e p l u ridisciplin aire passionné
pédiatrique du CH.de Châteauroux.
au s e r v i c e de toutes les formes
" Les Ailes du Rires " au service pédiatrique du CH.du Mans.
théâ t r a l e s aussi bien
" Amour de Clown " au service pédiatrique du CHI-de Villneuve-St-Georges.
cont e m p oraines que classiques.
2017

DIVERS
Anglais
Instruments
Sport
Permis

Intervention en clown auprès d'enfants hospitalisés à l'hôpital " Laos Friends Hôpital
Children " à Luang Prabang au Laos.

AUTRES EXPÉRIENCES
usuel
guitare/basse
natation, vélo
B

2022

Intervenant pour des ateliers d'initiation au cirque et au clown à destination du
personel soignant en partenariat avec l'ENACR et l'académie Fratellini.

2021

Facteur de masques larvaires.

Depuis
2018

Intervenant cinéma dans le cadre " collège au cinéma " et " Lycéens apprentis au
cinéma au théâtre du Garde Chasse de la ville Les Lilas.

