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FORMATION 

 

EXPRESSION 
 

 
 

Stage de 5 jours (30 heures) 
Du 26 et 30 septembre 2017 

Dispensé par Christine Rossignol 
 

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

 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMME  
 

STAGE EXPRESSION 
Stage de 5 jours (30 heures) encadré par Christine Rossignol  

 
 
 
 
PRÉ-REQUIS : Être professionnel du spectacle 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
 
Stage de base axé sur l'improvisation, ses règles et son impact sur la conscience et l'écoute de soi. 
Il vise à développer un personnage fluide et ouvert. Stage ludique qui permet la distanciation 
nécessaire au jeu clownesque, qui s'appuie sur la réactivité et l'expression plus que sur la 
composition ou l'action. Un gros travail technique sur la connaissance du corps et du contrôle de 
la circulation d'énergie. Exploration des différents humours liés au clown. 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
 

o Acquérir les techniques de base de jeu clownesque 
o Développer une écoute de soi ainsi qu'un contrôle de la circulation d'énergie 
o Intégrer les notions de distanciation et de ludisme 
o Acquérir les techniques liées à la silhouette, aux démarches et à l'attitude 
o Expérimenter les différents humours liés au clown 
o Privilégier l'expression à l'action, le plaisir à l'efficacité et le voyage à la finalité 

 
 
 
 
 

Modalités - Dates - Inscriptions : 
Du mardi 26 au samedi 30 septembre 2017 
 
Coût : 683,50€ TTC (coût pédagogique : 615€ + Frais repas : 68,50€) 

  



 
 

 

CHRISTINE ROSSIGNOL 
 

METTEUR EN SCENE, CLOWN, FORMATRICE 
 

FORMATION 
Clown, théâtre 
 
 
CLOWN (depuis 1988) 

« Aubade pour une indéfrisable » Cie Les Applicateurs 
« Terrain vague » Cie Contre Pour 
« Les Girls » Cie Contre Pour 
« Petit Grand Large » Cie Contre Pour 
« La Circonférence de Rien » Cie Contre Pour 
« Gold and Finger » Cie Contre Pour 
« Carmen ou le bal des phalènes » Cie Contre Pour 

 
 
MISES EN SCÈNE - DIRECTION DE JEU - ECRITURE (depuis 1990) 
 
« Les Hommes en Noir » , « Tout pour Pierre » et « The London Philharmonic Circus » - Cie Contre 
Pour (avec M. Dallaire) 
« Shak Edi Bobo » Cie GOSH (avec M. Dallaire) 
« Le Noeud » Cie Wurre Wurre - Belgique 
« Circo Bidon » - Italie 
« Exentricus » Cirque Eloize - Québec 
« Félicien le Magicien » Cie La Lanterne Magique 
« Le temps des cravates » Cabaret - Berlin 
« Le Duo Noir et Blanc » et « Les Cyclopédistes » - Cie Borifa 
« Hep Les Mobiles » Cie Nezdames et Nezsieurs 
« La Famillia Rodriguez » Cie HoplaCircus - Belgique 
« Cabaret Cirque » Cie Les Arrosés - (avec M. Dallaire) 
« Egoscopik » Cie Circologiom (avec M. Dallaire) 
« Une vie de Siamois » Cie Hocus et Pocus 
« Les Flowers » Cie Olof Zitoun 
« Burletta » Cie Aubergine de la Macédoine - Québec (avec M. Dallaire) 
« Parfois dans la vie, les choses changent » Bande artistique - Québec 
« Vague de cirque » Symbiose productions - Québec 
« Cabotinage », « Zephir », « Carrousel et corde à linge » Cie Vague de cirque – Québec 
« Attention danger » Cie Nezdames et Nessieurs 
« Clown an vavang » Cie Maecha Metis - La Réunion 
« Du plomb dans le gaz » La famille Goldini 
« Ça déménage » Cie Aubergine de la Macédoine - Québec 
« When I fall in love » Cie Zinda nova 
 
FORMATRICE 
Enseigne l’art clownesque depuis 2004 au Hangar des mines, en Europe et au Québec.



 
 

 

PARCOURS – FORMATIONS 2017 
En partenariat avec la Fabrique – Jaspir 

 
 
 

Quand Intitulé du stage Intervenant(s) Lieu 

Du mercredi 21 juin au dimanche 02 juillet 

jours de pause : 26 et 27 juin 
RYTHME & EXPRESSION 

Michel Dallaire et Christine 

Rossignol 
Carrosserie Mesnier 

Du jeudi 7 au lundi 18 septembre 

jour de pause : 12 et 13 septembre 

LE PERSONNAGE ET LE 

PRETEXTE 

Michel Dallaire et Christine 

Rossignol 
Fabrique Jaspir 

Du mardi 26 au samedi 30 septembre EXPRESSION Christine Rossignol Carrosserie Mesnier 

Du jeudi 09 au lundi 27 novembre 

jours de pause : 14 et 15 nov / 21 et 22 nov 

ECRITURE & 

CONSTRUCTION 

Michel Dallaire et Christine 

Rossignol 
Carrosserie Mesnier 

Du vendredi 8 décembre au mardi 19 décembre 

jour de pause : 13 et 14 décembre 
JEU EN CONFLIT 

Michel Dallaire et Christine 

Rossignol 
Fabrique Jaspir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 : emilie@jaspir.com  

Site : www.jaspir.com 
Contact : Emilie Blanc  

 

 



 
 

 

 
INFOS PRATIQUES 

 
Le stage Expression 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 : 9h30 – 13h00 // 15h00 – 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 
Stages conventionnés AFDAS en accès individuel. 
Vous trouverez les informations et le dossier de demande de prise en charge sur le site internet de 
l’AFDAS www.afdas.com. Nous pouvons vous faire parvenir sur simple demande la partie du 
dossier à compléter par le centre de formation, devis et programmes de formation.  
 
 
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.  
 
Autres 
Centre balnéoludique (piscine, sauna, hammam), cinéma, commerces, restaurants, bibliothèque,… 
à proximité 
 
 



 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017 
 

 

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 AFDAS 
 
Je désire participer au stage suivant : 

 
� Expression – du 26 au 30 septembre 

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

formations à venir 
 

 
BULLETIN D’ADHESION 2017/2018 – STAGE EXPRESSION 

 
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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