
EXISTE !
Stage Clown dirigé par Hélène Vieilletoile en collaboration avec

Benoît Théberge (dramaturgie du corps de l’acteur).

15 jours pour jouer, être, jouer à être !
Il s’agira d’explorer les possibles du clown dans la bienveillance et
l’engagement, la douceur et la fermeté, l’ouverture et la radicalité.

Ce  stage  s’adresse  aux  professionnels  du  spectacle  vivant  (clown,
comédien, circassien, danseur…)  ayant une envie très forte de jouer et de se
lancer pleinement dans un travail exigeant, ludique, immersif et en groupe.

Ce stage ne s’adresse pas : aux personnes cardiaques, aux enfants, à ceux
qui n’ont pas d’autodérision, aux paranos, aux égos sursursurdimensionnés, aux
personnes qui suivent un traitement psychiatrique, aux femmes enceintes, aux
récalcitrants,  aux personnes qui disent « Non » d’abord puis « oui » à rien,  à
ceux qui ne supportent pas les autres.

PROJET PEDAGOGIQUE

Contenu pédagogique : 
Ce stage propose aux participants de travailler la matière « Clown » en

alliant l’exigence de la disponibilité physique du corps de l’acteur et la liberté du
ludisme propre au clown.

Cet  enseignement  explore  les  processus  physiques  du  jeu  d’acteur  en
travaillant  sur  la  base  d’un  entraînement  corporel  et  vocal,  d’une  étude  des
fondamentaux du langage et d’un travail scénique sur la dramaturgie du corps.
L’acteur est ainsi amené à s’interroger sur sa manière d’exister dans son corps en
développant une plus grande disponibilité physique et mentale. Cette méthode
de travail  consiste à mobiliser les centres vitaux du corps et la sensibilité de
l’être  pour  libérer  les  ressources  des  différentes  énergies  et  des  états
émotionnels.

Elle permet à l’interprète d’acquérir une expérience et une pratique pour
s’engager plus intensément dans son travail d’interprétation et de création.

Tout au long du stage, il  s’agira de s’appuyer sur la rigueur du travail
proposé par Benoît Théberge afin de muscler le pilote à l’intérieur du clown
pour  être  aux  commandes  de  son  expression,  de  sa  créativité,  être  aux
commandes pour mieux perdre le contrôle !



PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT :

Le  module  3  nécessite  au  préalable  un  échauffement  corporel  et  vocal
s’appuyant en partie sur le module 1.

MODULE 1
L’entraînement de l’acteur : préparation physique et vocale (collectif)
• Ancrage, centre de gravité et points d’appuis
• Flexibilité et tonicité musculaire : partie inférieure du corps, des orteils au 
bassin
• Vitalité et fluidité musculaire : partie supérieure du corps, de la première 
vertèbre lombaire à la dernière vertèbre cervicale (l’Atlas)
• Relations intermusculaires : lien dynamique entre la partie basse et supérieure 
du corps
• Propriété organique de la mobilité du corps : cycle du mouvement : détente, 
tension, impulsion et résonance - vibration
• Stimulation des zones musculaires, localisation et sensibilisation
des multiples points sur le corps
• Être son corps, sa respiration, son souffle, mouvement organique
et la résonance de la voix
• Travail scénique : sur des dramaturgies plurielles avec pour matière textuelle, 
une langue imaginaire (composée de phonèmes), fluidité entre le corps qui agit 
et le corps qui vit de sensation, habité par les forces vives – En solo, duo, trio....

MODULE 2
Dramaturgie du corps (collectif et individuel)
• Vecteurs d'énergies : impulsions physiques et résonances
• Dynamique des forces contradictoires : unité dualité, pousser tirer, attraction 
répulsion, consentir résister, harmonie chaos…
• Dialogue des corps (contact physique en appuie corps à corps : dimension 
mythologique, de l’abstrait au concret, de l’intime à l’universel
• Relation du corps à son environnement : l’horizontalité – les être humains et le 
réel / la verticalité – l’inconnu, l’astrale / la terre – l’introspection
• Les états physiques et émotionnels : de la sensation intérieure à la 
manifestation d’un langage dramaturgique
• Les énergies et les diverses formes d'identification et de transformation du 
corps : énergie minérale, végétale et animale et des différentes densités de la 
matière en relation avec les quatre éléments : terre, eau, air et feu
• Donner et recevoir : relation à l’autre, expérimentation de soi vers l’autre et de 
l’autre à soi
• Dialogue des corps (contact physique en appuie corps à corps : dimension 
mythologique, de l’abstrait au concret, de l’intime à l’universel



MODULE 3
Expérimentation  d’un  espace  scénographique  :  le  cercle  (collectif  et

individuel)
Échauffement et préparation physique (condensé du module 1)
Tous les interprètes forment un grand cercle. A tour de rôle, chacun est

invité  à  entrer  dans  la  sphère  de  jeu,  à  être  le  centre  de  l’action,  le  «  je  »
confronté au « nous », de l’individuel au collectif, de l’intime à l’universel.

Chaque membre du cercle se prête au jeu de celui ou celle qui investit le
centre,  sans  prendre  l’ascension  sur  lui.  Il  s’agit  d’un  processus
d’expérimentation de jeu et d’écriture de plateau qui s’appuie essentiellement
sur la créativité de l’acteur. Au cours de ce processus d’improvisation, le metteur
en scène intervient pour donner des indications au niveau de la dramaturgie et de
la direction de l’acteur sans interrompre la dynamique de jeu.

L’interprète s’appuie sur un processus de jeu non volontaire pour trouver
une détente et un état de réceptivité. Dans ce travail, les forces de l’inconscient
peuvent  survenir  et  inspirer  des  actions  inattendues,  un  état  physique  –  une
émotion. L’interprète se laisse porter par ses impulsions, ses fulgurances pour
investir physiquement l’espace du cercle.

Il s’agit avant tout d’une expérience sensorielle, émotionnelle et charnelle.
Ce travail d’improvisation permet de se confronter à ses peurs et son manque de
confiance pour mieux les dépasser et accéder à un état de liberté de jeu. Elle
permet également de se défaire de ses pensées intrusives (regard extérieur sur
nos actions) et d’être totalement habité par le feu de l’action.

Au cours de ce processus de jeu qui  ne cesse de se transformer  et  de
permuter d’une dramaturgie à l’autre, l’interprète déploie de nouvelles manières
d’exister  sur  le  plateau  et  laisse  libre  cours  aux  multiples  facettes  de  sa
sensibilité et de sa créativité.

• Assumer d’être au centre de l’action - être traversé par la force énergétique du 
collectif.
• S’abandonner à l’instant, accepter d’être parfois habité par le vide,
et se laisser porter par les sensations intérieures.
• Fantasmer des relations imaginaires avec le groupe : famille, communauté, 
ordre social, royaume, tribu... relation singulière avec les membres du collectif. 
Sans narration, il s’agit d’un sous texte, et prétexte pour faire exister une 
présence, une action...
• Explorer l’état d’ivresse, de l’abandon du corps dans l’espace sans se couper 
du collectif.
• Se laisser porter par les émotions de la situation.
• Incarner des états intérieurs – tisser une dramaturgie, un conflit...



LES AXES DU TRAVAIL :

1 /Le Clown bouge
La présence à soi et au monde
La démarche
La danse et l’épuisement dans la danse 

2/Le Clown s’exprime
Les émotions/les montées de gammes
La prise de parole, s entendre parler
L’aveu
Les énergies hautes, les énergies basses
Le masque/contre masque
Mettre dehors les petites voix du dedans (le juge intérieur, les flics dans la tête)
Se foutre la paix

3/ Le Clown joue : Être 
Développer les capacités d’écoute de soi, du partenaire, du public.
Saisir l’élan du jeu. Le « oui »
Lancer des défis à l’autre
L’improvisation en solo, duo, trio
Majeur/mineur
Maquillage, habillage
Explorer différents registres (tragédie, satyre, humour potache)
Tester les différentes relations au public.
Interpréter une partition écrite par un autre

4/ Le Clown écrit « Quand quelque chose vous dépasse, feindre d’en être
L’instigateur » Cocteau

Les entrées/ les sorties
Le prétexte
Les ruptures
L’obstacle
Être son propre fils de p… comme dirait Gabriel Chamé = savoir se mettre à 
l’endroit du déséquilibre, se lancer ses propres défis

5/ être Auteur
Écrire une partition pour soi, pour un autre, pour d’autres

6/ Le spect-acteur
Apprendre à « faire des retours » c’est à dire à observer et à nommer le travail, 
chasser les fantasmes « tu aurais dû faire ci ou ça… »



Le « DAC »
 (Dispositif d’allumage du Clown)

Plusieurs DAC seront proposés pendant le stage, ce protocole d’allumage 
est un outil qui permet de faire travailler les clowns en solo mais à plusieurs.
Les élèves ont préalablement formé des binômes.

Pensé comme un parcours un DAC dure entre 25 et 45 min, la moitié du 
groupe l’éprouve physiquement pendant que l’autre moitié est spect-actrice.

Ainsi chacun pourra observer, accompagner son binôme dans le travail et 
également avoir un spectateur privilégié qui le « suit ».

Déroulé : L’espace est découpé en plusieurs espaces, chaque espace est une 
zone de jeu.

Exemple :
Espace 1 : 1 min pour faire des entrées fracassantes
Espace 2 : 1 min de logorrhée
Espace 3 : 1 min pour être là
Espace 4 : 1 min de danse de la plume
Espace 5 : 1 min pour le chant

Les clowns enchaînent les espaces, se suivent et cohabitent mais restent 
dans leur bulle.

Ils sont invités à faire 3 ou 4 tours de manège sans s’arrêter.
Ce travail demande énormément de concentration car il y a beaucoup de 

« parasitage » extérieur, il permet de travailler sur l’affirmation de sa 
proposition.

La fulgurance des enchaînements et la durée courte de chaque espace 
permet de « débrancher » le censeur.

Cette proposition très cadrante est en réalité très ouverte car à l’intérieur 
de ce protocole tout est à définir.

Le but est de faire émerger la vivance du clown, son terreau expressif et 
(ré)créatif, d’observer les jaillissements incontrôlés, les zones de confort, les 
savoirs faire, le savoir être.



INFORMATIONS TECHNIQUES :

Cette pratique nécessite un espace de préférence avec un sol en bois. Il est
conseillé  aux  participants  de  travailler  pieds  nus  et  de  porter  des  vêtements
souples qui n’entravent aucunement les mouvements.

Durée du stage : 70 heures

Date du stage :
 du 19 au 23 octobre puis du 25 au 30 octobre (10 jours à 7 heures par jour)

Horaires : 
Tout les jours de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h

Lieu :
Salle de l'Atelier de la Motte Aubert  à la Motte Aubert, lieu dit de la commune
de St Saturnin du Bois (17) 

Conditions d'accueil des participants :
Dès le dimanche 18 octobre à partir de 18h jusqu'au samedi 31 octobre à 11h.
Hébergement possible sur place (gîte de 11 places attenant à la salle)
Repas du midi pris en charge dans un espace collectif.
Petit déjeuner et repas du soir à la charge des participants.

Organisation : 
Compagnie Autour de Peter

Inscription : 
Envoyé  un  mail  à  la  Cie  Autour  de  Peter  avec  votre  CV et  une  lettre  de
motivation : autourdepeter@gmail.com

Clôture des inscriptions : 
10 septembre 2020

mailto:autourdepeter@gmail.com


PARCOURS DES INTERVENANTS :

Hélène Vieilletoile :
 

Cela fait une dizaine d’année qu’Hélène Vieilletoile propose des stages
clown de 2 jours ou d’une semaine. Elle a commencé la pédagogie en 2000.
Elle  a  encadré  des  groupes  en  milieu  scolaire  en  théâtre  création  ou  en
improvisation.  Elle  a  obtenu  l’agrément  éducation  nationale  en  tant
qu’intervenante artistique en 2005.
 

Elle  travaille  le  Clown dans la  rue au sein des Humains Gauches,
compagnie qu’elle a co-fondée en 2007, elle y partage la direction artistique
avec Olivier Papuchon, Sébastien Guillet et Marion Reverdy. 

Elle joue en salle avec Sans titre Production (direction artistique : Anne
Morel)  au  sein  du  projet  « Fondations »  où  elle  joue  en  duo  avec  Olivier
Papuchon Antigone de Sophocle.

Elle intervient en tant que  Docteur Moumoute  en Binôme au CHU de
Poitiers depuis 2006.

Elle travaille également à la mise en scène pour d’autres projets que les
siens  « L’Alcazar –L’Envers  d’un  music  hall »  (Collectif  Chap’  de  Lune),
« Ferbotten » (Zo prod), « Domino Bomba » (Cie Tu t’attendais à quoi ?)

Elle découvre le clown en 2001 avec Laura Herts puis elle enchaîne
quelques stages (Bataclown, Nicole Rivier, Kamel Basli) avant de suivre la 2ème

année de l’école du Samovar à Bagnolet où elle se forme auprès de Franck
Dinet, Allan Fairbain, Patrick Devalette, Gabriel Chamé.

En 2010 elle fait le stage « Le plaisir tragique du clown » à La cascade
avec Gabriel Chamé.

En 2012 elle suit la formation du Cnac « Les Clowns à l’épreuve de la
piste » 4 semaines de stages avec Cédric Paga (Ludor Citrik) et en 2014 elle y
retourne et cette fois travaille avec Gilles Defacques (Le Prato), Eric Blouet et
Fred Blin (chiches capon)

En 2017 elle effectue 3 semaines de stage sur le « Bouffon » avec Zéro
Théâtre (Benoit Théberge) et Couleur Tribal (Dominique Izacar)



Benoît Théberge     : 

Comédien, metteur en scène, chorégraphe et auteur, Benoît  Théberge a
étudié le théâtre à Montréal dans son pays d’origine avec la Cie Omnibus, et à
Paris  avec  Étienne  Decroux, puis  avec  Yves  Lebreton,  ancien  élève  de
Decroux. Avec la Compagnie O, fondée en 1983, il a mis en scène en scène une
trentaine de spectacles présentés en France et en Europe.

Menant une recherche sur la dramaturgie du corps et le jeu d’acteur, sa
démarche tend à dépasser le traditionnel antagonisme entre un théâtre physique
et un théâtre du texte. Il dirige des Master class en Europe et à Paris depuis
plus de 25 ans.

Depuis quelques années, il a partage  une complicité artistique avec le
dramaturge  Daniel  Danis  sur  des  projets  de  mise  en  scène  et  de
l’enseignement.

Il prépare actuellement une adaptation d’un texte de Tom Sheppard « Fool
for love ».


