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FORMATION

COMEDIE PHYSIQUE

Stage de 6 jours (36 heures)
Du 03 et 09 novembre 2022
(jour de pause : 06 nov)
Dispensé par Elise OUVRIER-BUFFET
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).
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Agrément jeunesse et sport

PROGRAMME
STAGE Comédie Physique
Stage de 6 jours (36 heures) encadré par Elise OUVRIER-BUFFET
PUBLIC : La formation s’adresse à tous les artistes de scène et comédiens professionnels. Pour
toute personne en situation de handicap, contactez-nous.
PRÉ-REQUIS : Personne ayant déjà une expérience de la scène et motivée par le travail corporel.
PROGRAMME :
Ce stage propose de découvrir, explorer et assimiler un large éventail d’actions catastrophiques et
de donner les clefs du jeu associé.
Ratages, rattrapages, trébuchages, glissades, emmêlages, accrocs, chocs, coups, désordres, dégâts
matériels et physiques 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 elles, 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.
• Se complaire dans l’inefficacité, la maladresse et l’accident de parcours.
• Apprivoiser le sol et tous types d’obstacles et s’en faire des partenaires de chocs.
• Découvrir, explorer et assimiler les actions catastrophiques avec différents supports,
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 réaction et de reconstruction lié à l’accident comme terrain propice
au jeu comique et au développement du personnage.
• Devenir autonome pour s’entraîner, créer, répéter et jouer une routine qui tient debout à
défaut du personnage.

Modalités d’évaluation :
Observation et évaluation continue durant chaque exercice en fonction du stagiaire et du parcours
proposé. A la fin du stage, un bilan complet est réalisé avec le stagiaire et une attestation écrite
nominative est envoyée à chaque participant, avec l'évaluation des acquis rédigée par la
formatrice.

Modalités - Dates - Inscriptions :
Du jeudi 03 au mercredi 09 novembre 2022
(jour de pause : dimanche 06 nov)
Coût : 837,60€ TTC (coût pédagogique : 750€ + Frais repas du midi : 87,60€)

Elise OUVRIER BUFFET
METTEUR EN SCENE, CLOWN, FORMATRICE

Clown de son état, Élise a commencé son apprentissage de la catastrophe avec Stéphane Filloque,
Jos Houben et le cascadeur 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, elle a pratiquée le judo et la danse tout en touchant-à-tout et
presque n’importe quoi, tout ça pour découvrir au final que l’accident comique 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 pour, notamment, « L’Académie de Théâtre de Shanghai », « Le Rire Médecin », « Le
Daki Ling », « Le Samovar », « La Carrosserie Mesnier » et « Le Circ Cric » et d’accompagner les
créations de compagnies de rue, de cirque et de théâtre en tant que metteur en scène et coach.

En savoir + : Site : La Comédie Accidentogène : http://eliseob.wixsite.com/artdelachute
.

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 juillet 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 Comédie Physique 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 : 10h00 – 13h00 // 14h30 – 17h30
Pour vous inscrire, envoyer votre dossier d’inscription complet soit : une lettre de motivation, un
Curriculum Vitae, une photo d’identité, un chèque d’arrhes de 250 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 250 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 250 € à l’ordre de
la Carrosserie Mesnier.
Je deviens adhérent à l’association Carrosserie Mesnier pour la saison 2022-2023
(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 « COMEDIE PHYSIQUE » – du 03 au 09 novembre 2022

BULLETIN D’ADHESION 2022/2023 – STAGE COMEDIE PHYSIQUE
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 handicapées

Centre de formation certifié Qualiopi

