
 Cie Fépal GuGuss et l'AEP  organise

Week end du 10 et 11 Juillet 2021.

L'ACTEUR CLOWN
Cosmic Clown Club

Partages de mouvements et de comédie physique.

Organisme  :  Cie FéPaL Guguss ( Association loi 1901) 38600 FONTAINE

                       AEP  38700 Le Sappey en Chartreuse.                 

Formateur : Grégory Roux .( Pédagogue et Acteur-Clown)  

Dates :  Samedi 10 Juillet et Dimanche 11 Juillet 2021.

Durée : journée de 10h à 13h puis de 14h30 à 18h00.

Effectif maximum : 12 personnes.

Lieu : Salle municipale. Centre village. 38700 Le Sappey-en-Chartreuse.
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L’ACTEUR-CLOWN.

La comédie physique pour Grégory R. inclue toutes les formes de théâtre de mouvements et d'ex-
pressions qui privilégient l’aspect visuel de la scène, et qui posent le corps comme protagoniste de 
l’expression.

Ce sont des multiformes de théâtres, gestes, chants, danses, émotions... qui mettent au centre de 
leur pratique la vérité du corps.

L’Acteur-Clown, c’est avant tout un acteur de ses propositions et de ses états d'être avec la capacité
d’être crédible et sincère avec soi même dans une situation donnée. Ceci avec un certain bagage 
d’habilité physique et/ou psychologique, voir spirituel en plus d'avoir un talent comique ou non.

L’objectif du week end est d’un coté de solliciter, réveiller, donner des éléments utiles qui per-
mettent de découvrir ou stimuler la créativité de ses actions entreprises. Egalement de cultiver une 
certaine mise à disposition du corps au service de la création et du Je(u) minimaliste.

 Des premiers pas de la création à la mise en forme de son propre numéro voir répertoire.

PROFILS des STAGIAIRES.

 Ouvert aux débutants et initiés, curieux, et à toutes et tous.

 Toutes personnes ayant envie de (re) visiter, créer des bases de la pratique théâtrale et 
clownesque pour développer un nouveau jeu sensible, créatif, voir poétique.

 Toutes personnes ayant envie de découvrir la puissance de la créativité dans l’art 
clownesque. 

 Le candidat doit être majeur.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES.

 Expérimenter les méthodes spécifiques à chacun qui permettent d’accéder à la source de sa
créativité. 

 Expérimenter les bases d'un langage du théâtre visuel à inventer, détourner, recréer. Se ré 
inventer aussi par la même occasion, une mise à jour peut être.

 Expérimenter une méthode qui vise à autonomiser l’acteur-clown dans l’ensemble du 
processus de la création jusqu' à la réalisation de son propre numéro.



PROCESSUS PEDAGOGIQUE.

Le travail sera centré sur deux axes : la notion de créativité, de plaisir, d'envie et de lâcher prise, 
amenant l’imaginaire au concret . Jusqu'a la fabrication d'outils de jeux pour l’acteur-clown.

Le week end  se compose en trois parties.

1) Préparation mentale et physique de l’acteur-clown par la pratique de Je(ux) et de danse.

2) Jeux et Techniques de la comédie-physique.

3) Création et développement de son propre répertoire ou numero.

La première partie a pour objectif de préparer et de donner aux participants certaines bases 
théoriques sur lesquelles s'appuyer pour une bonne pratique du jeu d’acteur clownesque.

Les participants travailleront sans le nez au début ( par la suite si c'est un désir ). Ils reprendront 
contact avec le « Je », se familiariseront avec des bases du jeu d’acteur avec soi et puis les autres 
également.

Nombreux exercices sont proposés pour s'amuser, danser, se libérer du centre mental et 
convoquer son cœur d'enfant. En posant toujours l’attention sur le corps comme instrument 
privilègié de l’expression et de l'émotion.

Dans un second temps, les participants joueront avec le nez si ils le souhaitent, découvriront un des
caractères de son propre clown, revisiteront un ou des schémas en état de jeu. 

Il s’agira aussi de révéler pour chaque participant les résonnances qui naissent entre le joueur et le 
jeu, le lâcher prise / laisser vivre, l’énergie comme moteur de jeu, la chaîne du jeu (idée, envie, désir,
constat ), l’autonomie du jeu dans l’improvisation (gérer son temps, son espace d’action avec les 
partenaires), Être acteur et vivre son jeu dans le plaisir d'être.

La troisième partie permet d'apréhender toutes les étapes de la création, jusqu' à la mise en œuvre 
d'une scénette, la construction de son numéro aussi court soit il.

C’est une façon de revisiter les différents processus de recherches abordés au cours de vos 
expériences précédentes peut être.

En les posant dans un ordre qui permet de canaliser l’aspect chaotique de la création vers la 
réalisation concrète de son propre numéro.

Chaque étape de cette troisième partie permet de revenir sur la vérité de sa présence sur scène, 
d’intégrer à travers la répétition la méthode d’accès à sa propre créativité, d’explorer et exprimer 
son sens de l’humour, poétique, musical, corporelles, théatrales.

Toujours dans un souci de justesse avec son état d'être. 

Il s'agit bien la d' ETRE et non pas faire ...pour faire.



PROGRAMME GENERAL

Préparation pratique de l’acteur-clown.

 Relaxation, jeux , danse, échauffement et exercices corporels, mise en mouvement, temps 
pour soi.

 Considérations et réflexions sur la relation de l’acteur face à lui-même dans sa propre vie.

 Travail sur les attitudes qui aident à libérer sa créativité.

o Se libérer du piège du succès-insuccès pour apprendre à être totalement libre dans le 
processus créatif.

o Se libérer de l’attitude démonstrative pour renforcer la puissance vitale de son être en 
état de jeu.

o Apprendre à se libérer de son masque social, dans la sincérité de sa propre essence 
humaine.

o L’égo : le reconnaître et jouer avec.

 La source de l’improvisation : travail sur le détournement et sur le mouvement chaotique.

Formes de créations inconscientes.

Techniques de la comédie physique.

 Sensibiliser la découverte de son ou ses propres caractères en partant de sa propre essence 
humaine au travers d'exercices et de jeux.

 L’obstacle. Comment transformer ou transmuter certaines difficultés ou obstacles en 
opportunité sur les quels construire une nouvelle évolution de l’action clown.

 Certains principes de travail avec un objet et son détournement.

 L’offre : le travail avec le partenaire. Apprendre à travailler en créant une réalité autre avec la
singularité des partenaires.

 Le travail en solo. 



Création de son répertoire, son numéro.

 Expérimenter des phases du travail de création d'un numéro ou scénette.

1) L’improvisation : libre, à thème, sur l'impulse du corps et du mouvement, flux de parole, 
le détournement, le rythme, la lenteur, le ralenti, le minimalisme, l'objet, la poésie.

2) L’analyse et la structuration du numéro.

3) Adaptation physique de la structure, la répétition, l’entraînement.

4) Présentation de travail en cours afin de vérifier ce 

qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas dans la proposition artistique. Étape de 
travail à part entière.

5) Restructurations et modifications éventuelles.

6) Travailler sur les détails, si le temps le permet sans pour autant tomber dans le 
perfectionnisme qui stérilise le jeu du clown et pouvoir rester libre dans sa structure.

              



GREGORY ROUX

Parcours

 2001/203, G.Roux  estdiplômé du Brevet d’Etat d’Animateur Technicien à l'Education 
Populaire: Option danse, corps et voix. Formation clown avec C. Decaillot et D. Boasso. 
Théâtre du Mouvement. Lyon ( 69)

 En 2003, il devient professionnel du spectacle , clown, metteur en scène et fondateur de la 
compagnie FéPaL Guguss à l'Ecole du cirque de Voiron. Il crée ses spectacles seuls en scène
Acteur Clown ( Bobby Bryan, Machin Machine) et privilégie l'Art de rue au travers de 
multiples formes et projets.



 Il travaille également avec  : Cie Mlle Paillettes (Lyon) Cirque Autour ( Grenoble) Lulu Larmes
( Grenoble) et Mascarade principalement.

 Participe à de nombreux stages : Cie Alain Bertrand ( Grenoble) Alter nez ( Grenoble), La 
Cascade .Maison des arts du clown ( Bourg saint Andéol) Clown et yoga avec le Zefiro 
Théatre ( Paris) Heinzi Lorezen ( CNAC) Vladimir Olshansky (Fabrique Jaspir) Catherine 
Contour et l'outil hypnotique, danser brut ( MC2/CCN2 Grenoble).

 Il étudie et se passionne plus précisement avec l' Acteur Clown, Comédie physique à la 
Fabrique Jaspir ( 38) , suite à un stage de Vladimir Olshansky (  Cirque du soleil, Slava's 
snow show, Leicedei Teatr St Pétersbourg) ) en Mai 2018. 

 Il organise la venue de Vladimir Olshansky depuis Rome pour l'organisation d'un workshop 
international au Sappey-en-Chartreuse (38) 1 week end par mois de Janvier à Juin 2019. 
Avec l'aide précieuse de Francesco Bifano , Cie l'Envol de la Baleine et la Fabrique Jaspir.

 Formes créatives pour le plaisir et formations complémentaires avec Francesco Bifano 
( Slava's snow show).  Au Sappey en Chartreuse et Montmeyran (26) en 2019/2020.

INFOS PRATIQUES 

 Accès au stage : En voiture, depuis Grenoble ( 18 min), prendre direction La Tronche puis la 
RD512 direction Col de Porte/ Sappey en Chartreuse (massif de Chartreuse).

 En bus     : depuis le Musée de Notre Dame, Grenoble prendre le bus 62 en direction Sarcenas.

 Hébergements proposés  : Plusieurs hébergements sont disponibles dans le village. Gites, 
maisons d'hôtes etc... Attention il est nécessaire de réserver bien à l'avance. 

 Possibilité pour Juillet d'être au camping, juste à coté de la salle de travail, plus simple et 
moins cher.



FINANCEMENT :

 le prix du week end est sous forme de participation libre et votre bon vouloir.

 Prévoir 10 e d'adhésion à l' Association Education Populaire du Sappey.

MODALITES D'INSCRIPTION

Pour s'inscrire, il est nécessaire de faire parvenir une fiche d’inscription complète.
Les inscriptions seront clôturées dès que le nombre de places disponibles sera atteint ( 12 
personnes) . Il est donc conseillé de s’inscrire le plus rapidement possible.

LE LIEU :

La salle se situe au Sappey en Chartreuse au centre du village, dans un cadre naturelle et 
buccolique, propice au bien être et au travail artistique. La salle est en parquet et les 
conditions de travail sont excellentes.
 

Un catering composé de thé ou café vous sera proposé dans l'espace cuisine. Pour le repas
ou le pic nic , il reste à votre charge. Il y a une épicerie avec des produits locaux également 
dans le centre bourg. Possibilité de faire réchauffer dans la cuisine équipé.



…............

CONTACT et RENSEIGNEMENTS :

Cie FéPaL GuGuss : Grégory Roux :  (06.84.18.44.95) 
Mail :cie.fepalguguss@hotmail.fr

mailto:cie.fepalguguss@hotmail.fr


A BIENTOT.
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