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NIVEAU 
La formation s'adresse à tous les professionnels du spectacle et ceux qui souhaitent le devenir. 
 
PROGRAMME 
Stage de perfectionnement qui s’inscrit dans un cursus de Duo avec Bruno Krief, où l’on approfondira les règles de jeu à 
plusieurs en réaction au public.  
Nous expérimenterons le jeu à trois, quatre, en chœur, de famille, lié à la hiérarchie. Nous développerons les rapports 
des clowns aux prétextes et aux styles. 
 
TECHNIQUES 
Sentir et décrypter les émotions, travailler sa sensibilité. 
Approfondir le travail sur les transferts de tension de jeu, et des solos dans les différentes parties du corps.  
Ecouter la circulation des émotions entre partenaires, la circulation des duos et solos à l’intérieur des groupes, chercher 
l’osmose. 
Approfondir les techniques de renvoi, le rôle de soutien, de star, de contrepoint, de sauveur, de trublion, de 
commentateur, de présentateur et passer des uns aux autres. 
Voyager des focus secondaires au premier plan et passer la parole. 
Développer la surenchère, la famille, les rapports de pouvoir, les rapports au public. 
 
OBJECTIFS 
Approfondir le travail sur la sensibilité. 
Approfondir la connaissance des outils techniques liés au jeu entre le clown, les partenaires, le publique  
Développer les jeux à deux et expérimenter les règles du jeu en trio, quatuor, chœur, vie de troupe. 
Approfondir les différents styles de jeu liés aux cinq techniques.  
Approfondissement des styles, développement de la conviction dans les prétextes et abord de différents types d’humour. 
 
BIOGRAPHIE 
Parallèlement à sa formation de psychomotricien, Emmanuel Sembely se forme en acrobatie, jonglage et équilibre sur 
objet. Il expérimente la méthode d’Howard Buten (Buffo) auprès d’un public autiste, puis se forme au théâtre, à la danse 
contact et se perfectionne à la bascule. Il poursuit sa formation en art clownesque auprès de Michel Dallaire depuis 2001. 
Emmanuel Sembely travaille avec plusieurs structures avant de créer la compagnie Nezdames et Nezsieurs avec Olivier 
Delamare en 2006. Ensemble ils créent le duo « L’Hep les Mobiles », duo qu’il tourne toujours aujourd’hui tout en 
poursuivant ses collaborations avec d’autres formations clownesques. Il intervient sur de nombreux projets cirque, rue, 
clown, musique depuis 2006 dont L’Estock Fish, Berlin Lacht, Cie Nomad, Cie du ‘O, Cie Aller-Retour, King Size Cie, Born 
to Brass, etc. Il enseigne à l’Ecole nationale de Cirque de Rosny (1996-1999), à l’Institut Supérieur de Rééducation 
Psychomotrice (1996-2000), puis donne de nombreux stages/cours dans différentes structures (école de cirque Turbul’ de 
2005 à 2007, centre pour autistes Adam Shelton, etc.). Il enseigne au Hangar des Mines depuis 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
• Candidature sur CV artistique et lettre de motivation 
• Durée du stage : 5 jours / 30h 
• Dates et horaires : du 9 au 13 avril 2018 de 10h à 17h 
• Déjeuner : restaurants proches, possibilité d’amener son repas (micro-ondes) 
• Prix du stage : 350 € (+ adhésion 2018 obligatoire : 2 €) 
• Un chèque d’acompte de 120 € 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 


