
 

Intervenants : Freddy Mazet et William Courtais / compagnie Maboul Distorsion  

Public : Tout public 

Prérequis : Aucun 

Horaires : 10h-13h/14h30-17h30 

Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2022-2023 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir 

A emmener : Il est demandé à chaque stagiaire d’apporter une valise contenant 3 objets de son choix et un costume. Venez avec une tenue confortable et vos talents cachés. 

Possibilité de dormir sur place (chambres collectives) avec une participation aux frais de 15€/nuit/personne. Attention : les places sont limitées, donc précisez-le à l’inscription. 

 

Ce stage abordera différentes facettes du personnage de clown et ses extrêmes, la technique du neutre, la cascade, l’humour et le déséquilibre, l’improvisation. 

La mise en pratique se déroulera via des jeux individuels ou collectif en utilisant le mobilier présent sur place.  

Au menu : Travail d’échauffement de groupe, le plateau, les triangulations, travailler sur le neutre, acteur clown et ses extrêmes, manipulation d’objet, trouver un problème 

à chaque solution, la chute, travail avec le mobilier présent sur place, décliner la chute, la baston… 

 

Il est fortement conseillé aux stagiaires de venir assister à la représentation du spectacle « La Cuisine » la veille du stage. Antoine Miglioretti 

FREDDY MAZET / Comédien 

 

Formé à l’école de cirque Bing Bang Circus à Rennes, il travaille le mime avec Paul Loomans (Ecole Decroux) 

le clown avec Raymond Peyramaure et la jonglerie et la manipulation d’objet avec Fabien Bisbal (Archaos). Co-fondateur de la Cie Maboul Distorsion,  

il participe également à d’autres projets en mise en scène et regard extérieur notamment dans le domaine du cirque (Ballet Manchot - Cubitus du Manchot) ou 

dans le théâtre de rue (La Baraque Foraine - Nejma Cie, Babylloon - Cie Monkey Style).  

 

William COURTAIS /comédien musicien 

Comédien autodidacte, il démarre son métier en 2002 après un stage de « conneries universelle » par Stéphane Filoque de Carnage productions puis entre dans 

la cie Micmac avec un spectacle de rue : « ne me kilt pas ». Il participe ensuite à de nombreux projets dans le jeu et l'écriture avec plusieurs compagnies de 

théâtre de rue : Les pilleurs d'épaves, Mme Suzie, Carnage productions, Nejma, Maboul distorsion, La cie du deuxième, Joseph K ainsi que de nombreux caba-

rets et évènements ponctuels. Fort de ces expériences, Il acquière ainsi une solide formation de comédien et en particulier de clown avec comme registre la chute et la cascade burlesque. En pa-

rallèle, il développe des compétences de mise en scène, scénographie, construction et s’engage aussi dans la transmission avec l’encadrement d’ateliers et de stages de théâtre. 

Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné. 

Clown burlesque 

Du samedi 4 au dimanche 5 février 2023 

Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Clown burlesque 

Du samedi 4 au dimanche 5 février 2023 

Avec Freddy Mazet et William Courtais  
 

NOM : Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Clown burlesque 

 Le prix de cette formation complète est de 90€ + 12 € adhésion  

(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir). 

 

Je joins mon paiement : 

90 € : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €    

 

Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de ce bulletin accompagné 

de votre paiement (encaissé au premier jour de la formation). 

 

Conditions de rétractation : 

En cas de désistement, un mois avant le stage, le prix de cette formation vous sera restitué. 

Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, excepté pour raisons médicales sur 

justificatifs. 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022/2023 

 

Adhésion : 12€ 

 

L’adhésion à la Carrosserie est obligatoire pour participer au chantier.  

Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion et de 

régler votre adhésion avec un chèque à part. 

 

 

NOM : Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance :……………………………………………………………………………... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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 et les réseaux sociaux 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. 

 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

Bulletins à retourner avec les deux règlements, (stage et adhésion) par courrier à  : THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER - 3 rue Hôtel Dieu, 18200 Saint Amand Montrond  

Tél. 02.48.96.48.36 - Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr  - Site : www.carrosseriemesnier.com 
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