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Compagnie professionnelle créée en 1998
Licence Producteur de spectacles : 2-1100417 / Licence Diffuseur de spectacles : 3-1100418

Du 18 au 20 avril 2020
Stages «     Clown-Théâtre     » & Improvisation 

Au Moulin de Surier 24440 Beaumont du Périgord www.lemoulindesurier.com
  Instagram @lemoulindesurier

Samedi après-midi 18 & dimanche 19 avril : Stage « clown- Théâtre »…Pour quoi faire ? 

Pour réveiller en nous un état d’être profondément humain ! 
Le Clown  puise ses forces en mettant en jeu ses émotions,   il nous oblige à « poser nos valises », à 
« enlever nos masques », pour être nous-mêmes, sans crainte, ni fausse pudeur.  
Le Clown joue de ses défauts, de ses travers. Il ne cache rien, au contraire, il amplifie, il donne à voir, il partage 
avec générosité ses imperfections, ses folies, pour mieux s’en libérer.
Elles deviennent sa force et le terreau de son jeu.
Le Clown est sensible, naïf, délirant et réaliste à la fois, il vit avec une grande intensité chaque instant présent. Sa
force  ne  tient  pas  à  ce  qu’il  fait,  mais  à  la  manière  dont  il  le  fait,  l’instant  présent  l’occupe  intensément.   
Travailler notre Clown, c’est développer notre écoute, notre regard, notre présence, c’est accepter de s’oublier
pour enfin se révéler. C’est retrouver notre spontanéité, ouvrir les portes de notre imaginaire, que l’on croyait
inexistant  ou  disparu.  Le  Clown  est  la  voix  de  notre  enfance,  nourri  et  enrichi  par  les  émotions  vécues  et  
« emmagasinées » au fil des années, notre « objectif » est de le réveiller, pour l’apprivoiser !

DEROULEMENT
Samedi 14h30 – 20 h (Arrivée 14 heures sur le lieu) / Dimanche : 9h30 – 17h30 (Pause repas 1 heure environ)

Des exercices ludiques, variés, collectifs et individuels, stimulant l’expression du corps, de la voix, du souffle et de
l’imaginaire, servent de base pour aider et encourager les participants à ne plus penser, mais à être : Etre dans
l’instant présent, juste à l’écoute de leurs émotions, en faisant abstraction des pensées "parasites" dictées par notre
bonne éducation, dont notre Clown n’a que faire ! 
Des passages d’improvisation à partir d’un thème sont ensuite lancés. Les stagiaires improvisent individuellement,
puis avec des partenaires face au groupe qui devient « spectateur ». Ces passages se font « cachés » derrière le plus
petit masque du monde : Le Nez rouge 
Un temps de parole suit chaque improvisation, afin de permettre au comédien(ne) caché(e) derrière le Nez, de faire
« à chaud » un petit point sur ce qu’il ou elle a ressenti durant l’improvisation.  L’animatrice est là pour aider les
stagiaires à repérer les moments d’authenticités. 

Votre animatrice Brigitte Vastel Texier  
Comédienne professionnelle Entrée dans le monde du spectacle par le jonglage et l’équilibre en 1992, elle est très
vite attirée par le personnage du Clown qui la fascine, et continue de la fasciner. Après avoir suivi le cursus complet
de formation du Bataclown « Cie de Clown-Théâtre » à Toulouse, Brigitte a continué de « nourrir son clown » et
enrichir  son  travail  de  comédienne,  à  travers  diverses  créations.  Ses  spectacles,  jeune  public  et  tout  public
harmonisent différentes disciplines artistiques : Art clownesque, théâtre, musique et improvisation. Elle continue
régulièrement de se former, notamment avec Pépito Mateo au « CNAC », Lory Leshin au « Samovar », et Vincent
Rouche de la « Compagnie du moment ». Elle aime partager sa passion pour le   Clown, et  voir briller des yeux
derrière le Nez rouge !
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Lundi 20 avril : Stage d’improvisation théâtrale  

L’improvisation est une pratique théâtrale où le texte n’est pas écrit à l’avance, tout comme dans la vie réelle. Les
comédiens  adoptent  alors  une  attitude  d’écoute,  d’ouverture  de  respect  et  d’acceptation  des  idées  de  leurs
partenaires, ainsi qu’une réactivité immédiate et une implication énergique pour « écrire l’histoire ». Une histoire
collective.
Lâcher prise, oser ou prendre confiance sont des facteurs essentiels pour développer son potentiel, ses interactions
professionnelles et ses capacités de conviction et de leadership.  L’impro c’est  aussi  prendre conscience de ses
propres comportements : comment les événements font réagir, comment on se situe et comment on se comporte
par rapport au stress, à l’erreur, au jugement, à la peur… ?
L’improvisation théâtrale  permet  d’oxygéner  ses  pratiques,  de  prendre  de la  hauteur  de  vue  dans  un cadre
ludique, convivial voir complètement décalé et surtout ..........en toute confiance et bienveillance ! Etre à l’aise avec
sa propre spontanéité,  Développer l’écoute de l’autre,  Apprendre à « lâcher prise », Construire ensemble une
histoire !

DEROULEMENT  
 Lundi 20 avril - 9h – 17h00. Débriefe 16h45

Workshop 1 : Faire vivre nos personnages ! Affirmer leur présence !  Après un échauffement nous aborderons sur
la matinée et le début de l’après-midi … la thématique “Action et Aventures”.
Objectif  : coordonner les actions dynamiques sur scène. Synchroniser les mouvements collectifs, développer une
observation attentive,  penser  “public”  dans  les  déplacements  et  la  précision des  enchaînements.  Le  tout  sans
prendre de risque pour soi et pour les autres comédiens ! D’une aventure dans la jungle à la prise d’un château et
passant par une course poursuite dans les rues de San Francisco … tout est possible !

Workshop 2 : “Flashback” & “ Construction des personnages”
Après la pause déjeunée, et une remise en mouvement “douce” nous achèverons le programme du WShop 1 et
poursuivrons vers le dynamisme des scènes avec une technique de Flashback à 3. Nous terminerons cette journée
en nous concentrant sur  les caractéristiques de nos personnages  que nous devrons ressentir émotionnellement
mais également physiquement et les tenir ... En mettant tout notre corps à son service (à leurs services…. en fait !).
Le corps est l’outil principal du comédien, il est un support de création inépuisable.

Votre serviteur sur cette troisième journée : Thibaut Gareau
Narrateur et rêveur, il  rejoint la LID en 2018 (Ligue d’improvisation de Dordogne).  Ceci après 3 ans de théâtre
d’impro à Lille chez Impro’academy. Il se produit avec la LID sur scène à Périgueux et Bergerac et intervient avec
cette troupe dans des contextes variés (Spectacles cabarets, Intervention en colloque, inaugurations, administration
pénitentiaire, éducation nationale …) sur tout le département. Il improvise dans  l’émission “Radio Impro Show” sur
Bergerac95 produite par Julie Jezequel (Compagnie Histoire de jouer) depuis septembre 2019.
Il  enchaîne chaque année le maximum de formations en impro et clown (Bulle Carrée-Toulouse, Cours Florent-
Bordeaux, Compagnie Juste Nez, Kraken …). Ancien Elève du Conservatoire de Lille, il est titulaire d’un Diplôme de
Fin d'études en formation musicale. Quand il ne joue pas ? Il se concentre en famille sur le développement d’un
Village Vacances au coeur des Bastides du Périgord. Titulaire d’un DESS en Communication et Diplômé de l’ISTC, il a
passé 22 ans à élaborer des stratégies pour de grandes marques françaises. C’est un improvisateur promoteur !

Coût des 3 jours d’atelier : 147 euros.
Adhésion à la Compagnie juste nez (annuel) : 16 euros

Nuit sur place possible sur le site du Moulin de Surier : 15 euros la nuit.
Petite restauration sur place (plus d’informations sur ce point début avril).

Afin de confirmer votre inscription, merci de retourner la fiche d’inscription ci-dessous  
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Fiche d'inscription
Stage «     Clown-Théâtre     » &  Improvisation du 18 au 20 avril 2020

Date limite d’inscription le VENDREDI 10 AVRIL   
 Effectif minimum 8 stagiaires, maximum 12

Nom ....................................................................................

Prénom .................................................................................

Courriel ................................................................................

Adresse ...............................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Tel ..........................................

Hébergement possible au   Moulin de Surier 24440 Beaumont du Périgord
www.lemoulindesurier.com

15 €/Nuit   OUI   NON  
(Le règlement est encaissé durant le stage)

Joindre au bulletin d’inscription 
   1 chèque d’adhésion à l’année à la Compagnie Juste Nez de : 16 €  

 Acompte : 1 chèque(s) d’acompte correspondant(s) à la moitié du prix du stage soit 73,50 €
Chèques à l’ordre de : Compagnie Juste Nez   

Adresse     
Compagnie Juste Nez - 1, route du Breuil « Goise » 16460 Valence

Courriel : compagniejustenez@wanadoo.fr - https://www.compagniejustenez.fr/stage-clown/

Contacts

Brigitte Vatel Texier 06 89 27 99 43  ou

Thibaut Gareau 06 98 35 64 68
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