LA CARROSSERIE MESNIER
UNE MAISON POUR LE CLOWN
SAINT AMAND MONTROND (18)
Centre de formation certifié Qualiopi

FORMATION

STAGE CLOWN

SCÈNE CONNERIE

Stage de 6 jours (36 heures)
Du 20 au 26 mars 2022
Dispensé par Alexandre BORDIER
En réseau avec la Fabrique Jaspir à St Jean de Bournay (38), le Bateau de Papier à Crolles (38) et la
Machine à Coude à Voulême (86).

THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER 3 rue Hôtel Dieu, 18200 SAINT AMAND MONTROND
Tél. 02.48.96.48.36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
www.carrosseriemesnier.com
Ass. Loi 1901. SIRET 38991124900016. NAF : 90 01 Z.

N° d’Enregistrement de formation : 24 18 01071 18 - Région Centre-Val de Loire
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

PROGRAMME
STAGE CLOWN : SCÈNE CONNERIE
Stage de 6 jours (36 heures) encadré par Alexandre Bordier
Publics : La formation s’adresse à tous les artistes de scène, comédien-ne-s, musicien-ne-s professionnel-le-s qui
souhaitent aborder ou développer l’art clownesque et l’appliquer à la scène. Elle est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Pour tout autre handicap, contactez-nous.

Programme :
Un stage basé essentiellement sur le ludisme, sur la recherche et le développement de votre singulière connerie.
Malheureusement c’est un travail sérieux, mais heureusement il y a des outils, peut-être même quelques clés.
Au travers d’exercices divers (techniques, jeux, émotionnels) et autres passages plateaux, vous allez enrichir votre
univers clownesque, ainsi développer vos atouts sensibles, bruts et bêtes.
Le but est d’enrichir votre palette de jeux, pour que vous puissiez, vous en servir sur scène.

Objectifs pédagogiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir et parfaire les bases du jeu clownesques et pouvoir s’en servir par la suite
Se familiariser avec sa singularité et se fabriquer « une boite à outils »
Prendre conscience des rythmiques liées aux émotions
Prendre conscience de son corps qui danse et s’en amuser sérieusement
Trouver son langage humoristique et sensible
Privilégier l’expression à l’action, le plaisir à l’efficacité et le voyage à la finalité
Jouer, jouer et jouer encore
Etre ami avec je ne sais pas et s’en réjouir
Transformer ses défauts en outils de qualité

Modalités d’évaluation :
Un bilan oral en fin de séance après les exercices et les improvisations est réalisé par l’intervenant. A la fin du
stage, un bilan complet est fait avec le stagiaire et une attestation écrite nominative est envoyée à chaque
participant, avec l'évaluation des acquis rédigée par le formateur.

Dates - Tarifs :
Du dimanche 20 au samedi 26 mars 2022
Jour d’interruption : mercredi 23 mars 2022
Coût : 837,60 € TTC (coût pédagogique : 750 € + Frais repas du midi : 87,60€)

ALEX BORDIER
CLOWN, METTEUR EN SCENE, FORMATEUR
FORMATION

Co direction de la compagnie le Bestiaire à Pampilles tombé dans le clown un peu
malgré lui, il a débuté avec les Epis Noirs et il faisait déjà le clown mais sans avoir
connaissance des outils. Après un stage avec Ami Hattab, il se forme auprès de Pina
Blankevoort et de Laura Heart, puis avec Stef Filloq sur le stage de connerie
universelle.
Par la suite, la rencontre avec Michel Dallaire fut un électrochoc et le mit sur les rails.
C’est la grande période du Hangar des Mines.
Parallèlement Sigrid Bordier (co-directrice) et lui, décident de monter la Compagnie
le Bestiaire à pampilles, bien vite avec Michel Dallaire et Christine Rossignol, comme
regard extérieur de leur premier projet, « Marie Glawdys et Max Paul Expérience, »
puis comme complices plus ou moins proche de la suite de notre évolution de
Compagnie.
Formations complémentaires : improvisation avec C Cédille, stages danses kathakali, masque avec Omar
Porras, Humour Physique avec E. Sembely, Chant avec Peter Elkus et Lucilla Galeazzi et Marionnette avec M.
Siegriest, Blick Théâtre.
CLOWN (depuis 1993)
• « Hexis » de Sigrid Bordier
• « Action Théoriste III » - avec Sigrid Bordier - fausse vraie visite guidée - quartier plainpalais de
Genève.
• « Le Gros Cabaret » collectif chacun pour soi.
• « La GAArde » - Cie le Bestiaire à Pampilles – solo.
• « CRÉATURE » - création collective au théâtre du Grand Rond à Toulouse.
• « MAN ON THE SPOON » - Cie le Bestiaire à Pampilles – solo.
• « Action Théoriste II » pour le Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève.
• « Action Théoriste I » - Bonimenteur pour pour la Nuitonie, Fureur de Lire à Genève.
• « LUX INTERIOR » - Cie le Bestiaire à Pampilles – trio avec Sigrid Bordier et Pierre Robert-Tissot.
• « Marie Glawdys et Max Paul Expérience » - Cie le Bestiaire à Pampilles en duo avec Sigrid Bordier.
• Collaboration avec la Cie LA MACHINE - La Halle à Toulouse.
• Intervention régulière au CABARET SUR LE COTÉ à Toulouse.
• De 1993 à 2003, avec Les EPIS NOIRS.
FORMATEUR - MISES EN SCÈNE - DIRECTION DE JEU

Formateur en jeu clownesque pour professionnel et amateur : Circule école de cirque de Genève, Théâtre du
Grand Rond et la Salle Bête à Toulouse, la Carrosserie Mesnier à St Amand-Montrond. Nombreux stages de
jeux clownesques en France et en Suisse.
Mise en scène pour le carburateur et Cie nomade (cirque), les Pirates (jeune public), les Moi Non Plus. Le
Quartier Lapin (Clown)/ Collaboration sur plusieurs albums (Delmonte, Les Epis Noirs, etc..)..

LE PARCOURS - FORMATIONS 2022
En partenariat avec la Fabrique – Jaspir, le Bateau de Papier, La Machine à Coude

Quand

Intitulé du stage

Intervenant(s)

Lieu

Du mardi 08 au mardi 15 mars 2022
Jour de pause : samedi 12 mars

EXPRESSION

Christine Rossignol-Dallaire

Carrosserie Mesnier

Du dimanche 20 au samedi 26 mars 2022
jour de pause : mercredi 23 mars

SCENE CONNERIE

Alexandre Bordier

Carrosserie Mesnier

Du jeudi 16 au jeudi 23 juin 2022
jour de pause : lundi 20 juin

JEU EN CONFLIT

Christine Rossignol-Dallaire

Carrosserie Mesnier

Du mardi 28 juin au vendredi 01 juillet 2022

CABOTINAGE

Julie Boucher

Carrosserie Mesnier

Du jeudi 03 au mercredi 09 novembre 2022
jour de pause : dimanche 06 nov

COMEDIE PHYSIQUE

Elise Ouvrier-Buffet

Carrosserie Mesnier

Du vendredi 18 au mardi 29 novembre 2022
jours de pause : mercredi 23 et jeudi 24 nov

ECRITURE ET
CONSTRUCTION

Christine Rossignol-Dallaire

Carrosserie Mesnier

LA CARROSSERIE MESNIER
3 rue Hôtel Dieu
18 200 St Amand Montrond
tél : +33 (0) 2 48 96 48 36
Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
Site : www.carrosseriemesnier.com
Contact : Florence Talin d’Eyzac

LA FABRIQUE JASPIR
178 impasse du Pré de la Barre
38440 St Jean de Bournay
Tél. +33 (0) 7 69 58 11 13
+33 (0) 4 74 79 51 67
Email : amelie@jaspir.com
Site : www.jaspir.com
Contact : Amélie

LE BATEAU DE PAPIER
191 rue François Mitterrand
38920 CROLLES
Tél : 06 35 30 93 05
Email : contact@lebateaudepapier.org
Site : www.lebateaudepapier.org

Contact : Snejana Benvenuti

LA MACHINE A COUDE
1 allée de la Mairie
86400 Voulême
Tél. +33 (0) 7 82 80 53 19

Email : lamachineacoude@gmail.com
Site :
https://lamachineacoude.wixsite.com/lama
chineacoude

Contact : Joël Roth

INFOS PRATIQUES
Le stage Scène Connerie se déroulera à la Carrosserie Mesnier (dans le Cher) sur le site du
théâtre – Hébergement collectif en chambres d’hôtes, pour plus de précision, nous contacter (tél :
02 48 96 48 36 / mail : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr).
Horaires des stages : 9h30 – 13h00 // 15h00 – 17h30
Pour vous inscrire, envoyer votre dossier d’inscription complet soit : une lettre de motivation,
un Curriculum Vitae, une photo, un chèque d’arrhes de 200 euros et le bulletin d’inscription
complété et d’adhésion signé à :
La Carrosserie Mesnier, 3 rue Hôtel Dieu, 18 200 Saint Amand Montrond
Important
Les places sont limitées. De ce fait, en fonction du nombre de demandes et pour des raisons
pédagogiques, une sélection sera faite sur les candidatures.
Les dossiers d’inscription reçus incomplets seront refusés.
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible La date de clôture des
inscriptions est effective 30 jours avant la date de début de stage. L’inscription ne sera pas
retenue pour tous les dossiers incomplets 30 jours avant le début de la formation.
Les résultats d’admission vous seront communiqués par mail aussitôt la sélection faite. Si votre
candidature n’est pas retenue, le chèque d’arrhes vous sera retourné. En cas de désistement dans
les 30 jours précédant le stage, les 200 euros d’arrhes ne vous seront pas remboursés.
Financement
La Carrosserie Mesnier, engagée dans une démarche qualité, est à présent référencée aux
catalogues de formations de onze OPCO (Opérateurs de Compétences).
Liste des OPCO : OPCO Commerce, ATLAS, Santé, AFDAS, Cohésion sociale, Entreprises de
proximité, AKTO, OCAPIAT, OPCO 2i, Construction, .Mobilité
Pour venir à la Carrosserie Mesnier
En train : arrivée en gare d’Orval/St Amand-Montrond.
En voiture : Sortie Saint Amand Montrond - Autoroute A71 Adresse : 3 rue Hôtel Dieu (en
Centre-Ville). Parking en face du théâtre.

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
NOM : ...............................................................

Prénom : ..................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................
Code Postal : ……………Ville : ......................................... Pays : .........................................................
Tél : ................................................ / ......................................................
Email ....................................................................................................................................................

Je joins ma lettre de motivation, mon CV, ma photo ainsi qu’un chèque de 200 € à l’ordre de
la Carrosserie Mesnier.
Je deviens adhérent à l’association Carrosserie Mesnier pour la saison 2021-2022
(adhésion comprise dans le stage – bulletin d’adhésion ci-dessous à compléter et à
signer)
Je souhaite faire une demande de financement AFDAS
Je souhaite faire une demande de financement auprès d’un autre organisme
(précisez) : ................................................
Je désire participer au stage suivant :
Stage Clown « SCENE CONNERIE » – du 20 au 26 mars 2022
BULLETIN D’ADHESION 2021/2022 – STAGE SCENE CONNERIE
NOM ET PRENOM ___________________________________________________________
ADRESSE ___________________________________________________________________
Tél. / Email _________________________________________________________________________
Date de naissance ____________________________________________________________________
Je donne l’autorisation à l’association La Carrosserie Mesnier d’utiliser mon image, et de la diffuser pour les usages
suivants :
Publication à des fins de communication (exposition photo, création de plaquettes publicitaires des activités de La Carrosserie
Mesnier, sur le site web de La Carrosserie Mesnier dont l’adresse est www.carrosseriemesnier.com)
En aucun cas, ces photos ou films ne seront utilisés à des fins commerciales.

Signature de l’adhérent, précédée de la mention « lu et approuvé »

LA CARROSSERIE MESNIER
3 rue Hôtel Dieu, 18200 SAINT AMAND MONTROND
Tél. 02.48.96.48.36
carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
www.carrosseriemesnier.com
Ass. Loi 1901. déclarée d’intérêt général
SIRET 38991124900016. NAF : 90 01 Z.
Licences 1-10306061, 2-1030663, 3-1030662
Numéro de déclaration d’activité – organisme de formation professionnelle : 24 18 01071 18
Accessibilité aux personnes à mobilité réduites

Centre de formation certifié Qualiopi

