
STAGE LA COMÉDIE PHYSIQUE ET LE CLOWN
Dirigé par Élise OUVRIER-BUFFET et Christian TÉTARD

                                                                                                                                    

INFOS PRATIQUES
DATES Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020
DURÉE 5 jours / 30h
HORAIRES 10h/13h - 14h30/17h30
LIEU DE FORMATION CLOWNS POUR DE RIRE Ferme de St-Léger 31410 Montaut
  À 40 Km de Toulouse - À 3 Km de St-Sulpice-sur-Lèze
  Gare SNCF la plus proche : Longages Noe
TARIF STAGE 250€
  Un chèque d’acompte de 50€ est demandé à l’inscription
TARIF HÉBERGEMENT SUR PLACE 10 € la nuit au dortoir ou 5€ dans son véhicule
REPAS Cuisine à disposition - Commerces à Saint-Sulpice-sur-Lèze
                                                                                                                                    

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
INFOS STAGE eliseob.wixsite.com/artdelachute
INFOS LIEU clownspourderire.org/CPDR/le-lieu
CONTACTS INSCRIPTION eliseob@free.fr - christiantetard@gmail.com
                                                                                                                                    

PUBLIC CONCERNÉ
Clown(esse)s, circassien(ne)s, danseur(se)s, mimes, marionnettistes, musicien(ne)s, chanteur(se)s,
magicien(ne)s, comédien(ne)s, … Ce stage s’adresse aux artistes de tous horizons qui s’intéresse
au comique physique basé sur l’accident (Le Slapstick).
                                                                                                                                    

PRÉ-REQUIS
Ce stage est accessible à tous, sportifs réguliers ou pas ! Toutes les techniques abordées
sont adaptables aux capacités physiques et au style de jeu de chacun. Cela dit, pour mener
à bien cette virtuosité de l’échec, il est bon de savoir que ce stage demande (quand même)
une motivation particulière pour la prise de risque et l’engagement physique.
                                                                                                                                    

PRÉSENTATION
Ce stage propose de découvrir, explorer et assimiler un large éventail d’actions catastrophiques
et de donner les clefs du jeu clownesque associé.
Ratages, rattrapages, trébuchages, glissades, emmêlages, accrocs, chocs, coups, désordres,
dégâts matériels et corporels sont, entre autres, au menu.
Le répertoire de gags dans lequel les acteurs du cinéma muet puisaient toutes sortes d’idées
comme les « petits » accidents de la vie quotidienne sont abordés comme base technique
de référence.
L’accident de parcours, le geste stupide, la malchance chronique sont des prétextes à vivre
des aventures émotionnelles et physiques. À travers elle, se révèle la fantaisie maladroite
et le talent de l’absurde de chacun et toute l’humanité qui en découle.



OBJECTIFS
•	 Développer	son	habileté	maladroite	et	sa	virtuosité	de	la	gaffe.
• Apprivoiser le sol et tous types d’obstacles et s’en faire des partenaires de chocs.
• Découvrir, explorer et assimiler les actions catastrophiques dans diverses situations,
 rythmes, états et les mettre au service du jeu.
•	 Assimiler	les	triches,	les	illusions	et	les	bruitages	spécifiques	à	cette	discipline.
• Acquérir le travail de conviction, de réaction et de reconstruction lié à l’accident
 comme terrain propice au jeu et au développement du personnage.
• Devenir autonome pour s’entraîner, créer, répéter et jouer une routine
 en la mettant au service du personnage.
                                                                                                                                    

LES FORMATEURS
ÉLISE OUVRIER-BUFFET
Clown de son état, Élise a commencée son apprentissage de la catastrophe avec le ridiculteur 
Stéphane Filloque, le conférencier sur l’art du rire Jos Houben et le cascadeur-régleur Albert Goldberg. 
Parallèlement et durant toutes ces années, elle s’est formée plus profondément au jeu accidenté 
avec Michel Dallaire grâce à qui elle a découvert l’étendue de cette discipline. Elle a eu ensuite 
le privilège d’être accompagnée par lui dans sa recherche et dans l’élaboration de sa méthode 
d’enseignement.
En amont, très tôt et très longtemps, Élise a pratiqué le judo et la danse tout en touchant-à-tout 
et	presque	n’importe	quoi,	 tout	ça	pour	découvrir	au	final	que	«	La	Comédie	Accidentogène	» 
était ce qu’elle recherchait. Le clown et la maladresse qui l’accompagne sont pour elle une 
philosophie de vie, un code de conduite. Aussi et par conséquent, elle consacre la plus grande 
partie	de	 son	 temps	à	mener	 une	 recherche	obstinée	afin	de	percer	 tous	 les	 secrets	de	cette	
science de la poisse.
En dehors de la scène, de la caméra, de la rue et de l’hôpital, Élise a eu le plaisir d’enseigner 
sa passion et d’accompagner les créations de compagnies de rue, de cirque et de théâtre en tant 
que metteur en scène et coach. (Web : eliseob.wixsite.com/artdelachute)

CHRISTIAN TÉTARD
Après une carrière de violoniste professionnel de 1983 à 2003, Christian se forme à l’École de 
Clown du Samovar à Bagnolet. Aujourd’hui, Il y enseigne le clown et la musique et ce depuis 2005.
Il se forme ensuite avec Alain Gautré et Michel Dallaire.
En	2007,	il	crée	le	duo	«	Les	CracKés	»	avec	Élise	Ouvrier-Buffet.	Depuis	2008,	il	intervient	en	tant	
que clown au sein du « Rire Médecin » dans les services pédiatriques.
De 2009 à 2017, il est membre de la Compagnie N°8 et joue dans « Homosapiens Burocraticus », 
« Monstre d’Humanité », « Garden Party » et « Cocktail Party ». En 2015, il crée le duo « Greek » 
avec Alexandre Pavlata. Il fait actuellement parti de l’équipe du « Cabaret extraordinaire ». Ce 
spectacle tourne depuis 2014. Depuis 2018, il tourne également son solo « Hans Peter, Tragic 
Konzert » mise en scène par Michel Dallaire.
Christian donne régulièrement des formations sur l’art du Clown, il aide à la mise en scène, fait du 
coaching de personnage, du boostage de numéros et du débroussaillage de projets.
(Web : https://hanspeterkoncert.wixsite.com/monsite)


