
STAGE CLOWN : LA COMEDIE PHYSIQUE 
Dirigé par Elise OUVRIER-BUFFET 

 
 
NIVEAU 
Formation ouverte aux professionnels et amateurs ayant déjà une expérience de la scène. 
 
PITCH 
Glisser, rater, trébucher, s’accrocher, s’emmêler, se cogner, se prendre, esquiver, gifler, frapper, se bagarrer, se 
chamailler, se gameller, running gag, double take, … 
Ce stage met l’accent sur l’humour physique et le gag accidenté qui amène le corps à vivre « la gravité joyeuse ». 
Le répertoire de gags physiques dans lequel les acteurs du cinéma muet puisaient toutes sortes d’idées sera abordé 
comme base technique de référence et à travers cette pédagogie de la bourde et de la poisse, notre défi sera de révéler 
la fantaisie maladroite et le talent de l’absurde de chacun et toute l’humanité qui en découle. 
L’accident de parcours, la catastrophe, le geste stupide, la malchance seront prétextes à vivre des aventures 
émotionnellement jouissives. 
Le personnage, ce grand déconneur, l’imbécile qui est en nous, abordera la technique comme un terrain de jeu 
formidable. 
Bref, l’expression « se fendre la gueule » sera employée au propre comme au figuré ! 
 
DÉROULEMENT 
Dans un premier temps, les techniques seront décomposées puis répétées sous forme de mouvements chorégraphiés 
jusqu’à ce qu’elles deviennent naturelles dans leurs exécutions.  
Dans un second temps, elles seront improvisées sous forme de petites saynètes très réalistes afin de les mettre en 
situation. 
Puis, nous approfondirons le jeu et la place sera donnée au personnage qui, seul ou accompagné, apportera fraîcheur et 
spontanéité à la situation. Cette étape mettra en lumière les bases du jeu propre à ce style d'humour comme, par 
exemple, le timing. 
Précision importante : les techniques sont adaptables aux capacités physiques de chacun. 
Il ne s'agit pas de devenir des « Rémy Julienne du burlesque », bien au contraire, nous nous appliquerons à travailler 
également le « petit » et la finesse. 
Aussi, pour mener à bien cette quête du Graal et atteindre cette virtuosité de l’échec, il est bon de savoir que ces 5 jours 
demandent quand même une motivation particulière pour la prise de risque et l’engagement physique. 
 
OBJECTIFS 

• Développer son habileté maladroite et son corps comique. 
• Se complaire dans le déséquilibre, l’inefficacité, la maladresse et l’accident de parcours. 
• Prendre goût à la chute et aux coups. 
• Redécouvrir et apprivoiser le sol et tous types d’obstacles pour s’en faire des partenaires de chocs. 
• Apprendre le contrôle corporel et prendre conscience de la tension musculaire propre à chaque accidents. 
• Explorer toutes les actions qui amènent l’accident dans diverses situations, rythmes, états et les mettre au 

service du jeu. 
• Apprendre les triches, les illusions et les placements par rapport au public. 
• Créer, improviser, répéter et jouer une routine en la mettant au service du personnage. 

 
BIOGRAPHIE 
D’abord formée au judo, la danse classique et l’improvisation, elle suit ensuite une formation de clown à l'école du 
Samovar puis au Hangar des Mines. Plus tard, elle découvre les joies de l’accident et plonge la tête la première dans 
l’apprentissage de la comédie physique sous les regards avisés de Stéphane Filloque, Michel Dallaire, Emmanuel 
Sembelly, Jos Houben et Albert Goldberg. 
En tant que clown, elle crée plusieurs numéros solo et participe à des créations collectives où elle rencontre son futur 
partenaire de jeu, Christian Tétard avec qui elle sillonne les routes de nombreux festivals de rue en france et à l'étranger 
avec « Les CracKés ». 



Comédienne et cascadeuse sur les planches comme à l’écran, clown à l’hôpital, auteur et collaboratrice pour des livres 
sur la pratique du clown, elle mène, ces dernières années, une recherche obstinée sur « la comédie accidentogène ». 
Elle enseigne le clown et la comédie physique pour, notamment, l'Académie de Théâtre de Shanghai, Le Rire Médecin, 
Le Daki Ling, Le Samovar, Le Théâtre de l’Unité et accompagne les créations de compagnies de rue, cirque et théâtre en 
tant que metteur en scène et coach. 
 
INFOS PRATIQUES 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N°93131509413 le 11/02/2014 auprès du préfet de la région Provence Alpes 
Côte d’Azur, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
 
• Durée du stage : 4 jours / 24h 
• Dates et horaires : du 1er au 4 février 2018 de 10h à 17h 
• Déjeuner : restaurants proches, possibilité d’amener son repas (micro-ondes) 
• Prix du stage : 240 € (+ adhésion 2018 obligatoire : 2 €) 
• Un chèque d’acompte de 80 € est demandé à l’inscription 
• Nombre de stagiaires maximum : 12 
• Lieu de formation : Daki Ling, Le Jardin des Muses, 45A rue d’Aubagne 13001 Marseille 
 
FINANCEMENT 
• Pour les salariés et intermittents, la formation peut être prise en charge par votre OPCA (AFDAS, FONGECIF, 
FAFIEC…) dans le cadre de votre CPF (Compte Personnel de Formation). Le CPF mis en place en janvier 2015 
remplace désormais le CIF, le DIF et le passeport formation. Infos : www.moncompteformation.gouv.fr 
• Pour les professionnels libéraux la formation peut être prise en charge via le FIFPL 
• Pour les autoentrepreneurs non libéraux la formation peut être prise en charge par l’AGEFICE 
• Pour les demandeurs d’emploi, elle peut être prise en charge par Pôle emploi dans le cadre de l’AIF, de la POE et de 
l’AFPR 
• Les bénéficiaires du RSA peuvent bénéficier d’un financement via l’APRE 
• Nous vous offrons la possibilité d’échelonner les règlements sur demande 
 
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS 
04 91 33 45 14 // e-mail : stages@dakiling.com 
 
----------------------------------------------- 
 
Association City Zen Café – Daki Ling, Le Jardin des Muses 
45A, rue d'Aubagne – Marseille 1er 
www.dakiling.com 


