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COMEDIE PHYSIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage de 6 jours (36 heures) 
Du 18 et 24 février 2018 

(jour de pause : 21 février) 
Dispensé par Elise OUVRIER-BUFFET 

 
en réseau avec la Fabrique Jaspir à St Jean de Bournay (38) 

 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMME 
 

STAGE Comédie Physique 
Stage de 6 jours (36 heures) encadré par Elise OUVRIER-BUFFET  

 
PRÉ-REQUIS : Personne ayant déjà une expérience de la scène et motivée par le travail corporel. 
 
PROGRAMME : 
Ce stage met l’accent sur l’humour physique et le gag accidenté appelé également « Slapstick ». 
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, le 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. 
 
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 

accident.  
• Explorer toutes les attitudes et mouvements qui amènent l’accident dans diverses situations, 

rythmes, états et sur différents supports et les mettre au service du jeu. 
• Assimiler les triches, les illusions et les placements par rapport au public ou la caméra. 
• Révéler sa fantaisie physique, son talent de l'absurde et par conséquent, découvrir son propre 

univers comique. 
• Créer, improviser, répéter et jouer une routine en la mettant au service du personnage. 

 

Modalités d’évaluation : 
L’évaluation des stagiaires s’effectue au fur et à mesure des exercices. 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 dimanche 18 au samedi 24 février 2018 (jour de pause : mercredi 21 février) 
 
Coût : 422,20€ TTC (coût pédagogique : 340€ + Frais repas : 82,20€) 

  



 
 

 

 
 
 

Elise OUVRIER BUFFET 
 

METTEUR EN SCENE, CLOWN, FORMATRICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’abord formée au judo, la danse classique et l’improvisation, Élise 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 », thème, évidemment principal, de son 
prochain spectacle. 
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, la Loly Circus et 
accompagne les créations de compagnies de rue, cirque et théâtre en tant que metteur en scène et 
coach cascade. 
 
 
 
 
 
 
 
En savoir + : Site : La Comédie Accidentogène : http://eliseob.wixsite.com/artdelachute 
.



 
 

 

LE PARCOURS FORMATIONS 2018 
En partenariat avec la Fabrique – Jaspir 

 
 
 

Quand Intitulé du stage Intervenant(s) Lieu 

Du dimanche 18 au samedi 24 février 

jours de pause : 21 février 
COMEDIE PHYSIQUE Elise Ouvrier Buffet Carrosserie Mesnier 

Du jeudi 22 au lundi 26 mars CABOTINAGE Michel Dallaire  Carrosserie Mesnier 

Du jeudi 14 au lundi 25 juin 

jours de pause : 19 et 20 juin 
JEU EN CONFLIT 

Michel Dallaire et Christine 

Rossignol 
Carrosserie Mesnier 

Du vendredi 07 au mardi 18 septembre 

jours de pause : 12 et 13 septembre 
RYTHME ET EXPRESSION 

Michel Dallaire et Christine 

Rossignol 
Fabrique Jaspir 

Du jeudi 11 au lundi 15 octobre LE CLOWN ET SON OBJET Pina BLANKEVOORT Carrosserie Mesnier 

Du jeudi 15 novembre au lundi 03 décembre 

jours de pause : 20 et 21 nov / 27 et 28 nov 

ECRITURE & 

CONSTRUCTION 

Michel Dallaire et Christine 

Rossignol 
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 
Email : emilie@jaspir.com  

Site : www.jaspir.com 
Contact : Emilie Blanc  

 
 

 



 
 

 

 
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’acompte de 200 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. Les dates de clôture des 
inscriptions seront décidées en fonction du nombre de candidatures reçues et seront annoncées sur 
le site internet de la carrosserie Mesnier. Les résultats d’admission vous seront communiqués par 
mail aussitôt la sélection faite. Si votre candidature n’est pas retenue, le chèque d’acompte vous 
sera retourné. En cas de désistement dans les 3 semaines précédant le stage, les 200 euros 
d’acompte ne vous seront pas remboursés. 
 
Financement 
La Carrosserie Mesnier, engagée dans une démarche qualité, est à présent référencée aux 
catalogues de formations de vingt-un OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) et OPACIF 
(Organisme Paritaires Collecteurs Agréés au titre du Congé Individuel de Formations). 
 

Liste des Opca et Opcacif : ACTALIANS, AFDAS, AGEFICE, AGEFOS-PME, ANFA, 
CONSTRUCTYS, FAFIEC, FAFIH, FAF.TT, FONGECFI AUVERGNE-RHONE-ALPES, FONGECFI 
BRETAGNE, FONGECIF ILE-DE-France, FONGECIF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, FORCO, 
INTERGROS, OPCA 3+, OPCA TRANSPORTS ET SERVICES, OPCABAIA, OPCADÉFI, OPCAIM, 
OPCALIA, OPCALIM, UNAGECIF, UNIFAF, UNIFORMATION. 
 
 
Pour venir à la Carrosserie Mesnier 
 
En train : arriver en gare d’Orval. 
 
En voiture : Sortie Saint Amand Montrond  - Autoroute A71  Adresse : 3 rue Hôtel Dieu (en Centre 
Ville). Parking en face du théâtre.  
 
 



 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018 
 

 

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

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………. 

 

Code Postal : …………………… Ville : ……………………    Pays : ……………………………  

Tél :………………………………… / ………………………………….. 

Email ……………………………………………………….. 
 
 

� Je joins ma lettre de motivation, mon CV, ma photo d’identité ainsi qu’un chèque de 200 € à 
l’ordre de la carrosserie Mesnier. 

 
� Je deviens adhérent à l’association Carrosserie Mesnier pour la saison 2017-2018 

 
(adhésion comprise dans le stage – bulletin d’adhésion ci-dessous à compléter et à signer) 
 
� Je souhaite faire une demande de financement auprès de mon OPCA (AFDAS, AGEFIC, 

Uniformation, UNIFAF …) 
 
Je désire participer au stage suivant : 

� Comédie Physique – du 18 au 24 février 2018 
 

� Je ne peux participer à ce stage, mais je souhaite recevoir les informations concernant les 
formations à venir 

 
 

BULLETIN D’ADHESION 2017/2018 – 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 » 
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