
Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

 

Intervenant : Francis Albiero 

Public : Tout public 

Horaire : 10h-13h/14h30-17h30 

Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2018-2019 (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. 

 

Aborder d’abord la notion de ressenti sensible de l’artiste, voir comment une impulsion sonore, visuelle, tactile ou autre peut se répercuter dans tout le corps, et  

comment il peut en faire une impulsion de jeu. Puis mettre en jeu cette impulsion au service d’une scène, d’une chanson, d’une chorégraphie, d’un récit autre pour 

découvrir de nouvelles pistes dans son univers personnel.  

La mécanique du clown sur scène peut être résumée par cette formule : « Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que ça me fait ? Qu’est-ce que j’en fais ? ».  Chacune de ces 

trois étapes nécessite alors un travail spécifique. « Qu’est-ce que je fais ? » : travail sur l’écriture, le scénario ou la proposition spontanée. Le clown est porteur de son 

propos. Savoir décrypter celui-ci permet d’orienter la recherche avec plus de justesse.  « Qu’est-ce que ça me fait ? » : travail sur l’écoute de soi, la fluidité du corps, 

l’ouverture, l’acceptation, l’étonnement, la sensualité de façon très concrète. « Qu’est-ce que j’en fais ? » : travail sur l’improvisation, l’expressivité, suivre ses impulses 

et la mise au service de son propos.  

Ce stage s’articulera autour de trainings, d’improvisations et de petits passages en scène. Il s’agira d’une mise en danger douce et progressive sans trop se focaliser sur 

le personnage du clown, qui arrivera tranquillement sans qu’on le décide...  Puis on fera un travail plus poussé sur la mise en pratique de cette façon d’improviser sen-

siblement avec ses propres techniques (apporter ses textes et/ou son instrument de musique, etc.). Il s’agira d’un accompagnement pour que chacun puisse explorer 

son univers personnel et enrichir celui-ci.  

Francis Albiero 

 

 

 

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque (1993), il a consolidé son apprentissage pendant dix ans à travers diverses expériences artistiques (théâtre, cirque, 

danse contemporaine, ...). Il est à l’origine du premier festival International de clowns du Grand Est Clowns in Progress à Esch-sur-Alzette en collaboration avec le 

Théâtre d’Esch, la KulturFabrik et le parc du haut fourneau U4. Il crée « Le Fruit », un solo sur la limite égocentrique et troublante entre le clown et son auteur, « 4e 

Gong », spectacle sur le temps qui passe, avec Michel Dallaire et la compagnie Les Objets perdus, puis avec le chorégraphe Claude Magne « On a repeint Rossinante », 

puis avec Lucile Guin, « La Princesse elle t’emmerde. ». Depuis 2018, il enseigne le clown à la classe de comédiens du conservatoire de région Nancy- Metz.  

Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné. 

Improvisation sensible du clown  

Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2020 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

improvisation sensible du clown  

Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2020 

Avec Francis Albiero 

 

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

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Prétexte clownesque 

Le prix de cette formation complète est de 90€ + 12 € adhésion  

(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir). 

 

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 ») 

BULLETIN D’ADHÉSION 2019/2020 

 

Adhésion (assurance comprise) : 12€ 

 

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. 

 

 

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

 

Date de naissance :……………………………………………………………………………... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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 

Ass. Loi 1901. déclarée d’intérêt général / SIRET 38991124900016.  NAF : 90 01 Z. Licences 1-10306061, 2-1030663, 3-1030662. Agrément Direction Départementale Jeunesse et Education Populaire n° 2008-1-0613 


