Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond

Le Clown Bouffon
Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022
Intervenants : Juliette et Guy Zollkau Roussille
Public : tout public, adultes
Prérequis : expérience clownesque
Horaires : 10h-13h/14h30-17h30

Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2021-2022 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir
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.

Nous vous proposons un stage afin de découvrir notre démarche du Théâtre de Caniveau. « Nous, ce qui nous passionne c'est le caniveau ! C'est l'endroit où vit ce qu'on a

jeté au rebut. Personnes, objets, passions ou sentiments. Grâce au clown, on essaye de comprendre le caniveau de l'être humain. Le nôtre aux premières loges,
celui des autres et de la société en coulisse ! En incarnant des personnages sociaux rugueux, au relief accentué, prétentieux, méchant, mal poli, lâche .... on tente
de visiter nos travers humains. Nous sommes des bêtes de jalousie, de désir, de perversion, d'idiotie, de violence et donc....des bêtes ambivalentes. On a peur de
tout mais on se croit fort, on veut se montrer mais on se cache... Et en fait, derrière tout ce jeu de dupes, par dessus tout, on veut aimer et se faire aimer sans
limite. Du coup, si dans notre for intérieur, dans notre chair d'artiste, on fait le chemin qui mène au côté obscur de nous-même et qu'on arrive par le travail
d'acteur à rire de ça, et à faire que le public aussi...et ben de notre point de vue, c'est bien joué ! On désacralise un peu de ces putains de tabous qui broient des
familles entières et on peut casser la gueule aux stéréotypes qui nous empêchent de dialoguer entre classes et castes. En bref... on essaye par nos spectacles de se
faire du bien et de faire du bien à l'autre car pour nous, c'est l'humour qui sauvera la planète ! »

Juliette Zollkau Roussille
Juliette est comédienne et chanteuse. Après des études d’anthropologie, elle se forme à diverses techniques du spectacle vivant : théâtre gestuel et acrobatie (Le Samovar,
théâtre école de Bagnolet), clown (Eric Blouet, Michel Dallaire), chant (lyrique, jazz et indien). Elle a fondé le groupe Chet Nuneta, produit par les Têtes Raides et distribué par
Harmonia Mundi, pour lequel elle compose et joue (chant, guitare) : projet toujours en diffusion. Elle écrit et joue pour la compagnie Théâtre de caniveau qui met le clown au
service d'un questionnement politique et social. Sous le pseudo Juliette Z, elle porte des projets singuliers au carrefour du chant, du conte et des arts plastiques.

Guy Zollkau Roussille
Guy est comédien, metteur en scène et musicien. Formé à la musique (contrebasse) et aux arts de la rue (jeu clownesque, jonglage, échasse), il développe depuis plus de 20
ans, dans ses spectacles, une vision sensible et drôle des exclus et des « monstres ». Au sein de sa compagnie Théâtre de Caniveau, il est créateur et auteur de ses propres
personnages ("Socrate", "Mazout et Neutron", "Phoenix" dans Sortie de Secours). Autodidacte, il développe une approche singulière du clown et du bouffon, entre contenu
politique et charge émotionnelle de l'acteur. Il est sollicité comme metteur en scène et directeur d’acteur pour de nombreuses compagnies de théâtre (Cie des Frères Kazamaroffs, Cie Point de Suspension, avec Vincent Martin-L'Acte Théâtral, Cie Cécile Métral…), auxquelles il apporte aussi son goût pour la scénographie.
Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné.

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’ADHÉSION 2021/2022

Le Clown Bouffon
Samedi 24 et dimanche 25 avril 2021

Adhésion : 12€

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

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.

Adresse :…………………………………………………………………………………………
NOM : Prénom :………………………………………………………………………………..
Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..

Date de naissance :……………………………………………………………………………...
Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..……………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………..
Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..
Je souhaite m’inscrire à la formation

Le Clown Bouffon

Le prix de cette formation complète est de 90€ + 12 € adhésion
(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir).

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

Email : …………………………………………………………………………………………..
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 »)

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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