
Du 26 septembre au 2 octobre 2017

Stage « Expression »
Intervenant : MICHEL DALLAIRE

Au 378

le lieu de l’associa$on Quai des Chaps (Nantes, 44)

Pré-requis : Être professionnel du spectacle 

Programme : 

Stage de base axé sur l'improvisa$on, 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 distancia$on nécessaire au jeu clownesque, qui s'appuie sur la réac$vité

et l'expression plus que sur la composi$on ou l'ac$on. Un gros travail technique sur

la connaissance du corps et du contrôle de la circula$on d'énergie. Explora$on des

différents humours liés au clown.

Objec�fs :

o Acquérir les techniques de base de jeu clownesque

o Développer une écoute de soi ainsi qu'un contrôle de la circula$on d'énergie

o Intégrer les no$ons de distancia$on et de ludisme

o Acquérir les techniques liées à la silhoue;e, aux démarches et à l'a<tude

o Expérimenter les différents humours liés au clown

o Privilégier l'expression à l'ac$on, le plaisir à l'efficacité et le voyage à la finalité
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Michel Dallaire est un clown québécois qui a mis en scène certains des spectacles

les plus révolu$onnaires du cirque contemporain. Il a fait par$e de l'équipe d'origine

du Cirque du Soleil. Arrivé en Belgique en provenance du Québec, il collabore au

Cirque Gosh dont il fait les mises en scènes des spectacles. Dans les années 80 il

rachète  une  usine  de  plomb  désaffectée  dans  les  Cévennes,  à  St  Sébas$en

d'Aigrefeuille, près d’Alés. Il y vit avec sa femme et ses deux enfants. Il réalise la mise

en  scène  du  Cirque  Archaos,  qui  au  cœur  des  années  1980  révèle  le  cirque

contemporain  au  grand  public  français.  En  1998  il  crée  l’associa$on  Hangar  des

Mines, lieu de résidence et d’accueil de compagnies de l’art clownesque, que ce soit

à travers la rue, le cirque, le théâtre etc. Le Hangar des Mines est également un lieu

de  forma$ons  à  l’art  du  clown  où viennent  se  former  des  ar$stes  na$onaux  et

interna$onaux. Ce;e école exporte son savoir-faire vers d’autres structures comme

le Rire Médecin ou l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles. Depuis sa

créa$on, elle a accueilli 53 compagnies na$onales et interna$onales (Okupa Mobil,

Les Arrosés, Cie 360, Los Galindos, Cie Batachka, Gosh etc.)

Michel  donne des  stages  exclusivement  de  clown.  L'école  voit  passer  différentes

vagues de personnes : au départ beaucoup de gens du cirque qui cherchent à me;re

du jeu  dans  leur  travail,  puis  des  gens  qui  viennent  du  théâtre  (notamment  du

théâtre du Soleil de Mnouchkine). Le bouche-à-oreille a assuré la suite de l'école.

Ensuite il  fonde la compagnie Contre Pour et monte le spectacle Les hommes en

noir, période importante pour lui. Ce spectacle se joue de 1991 à 1995 et aura un

gros impact sur le théâtre de rue. Aujourd'hui M.D. ne joue quasiment plus, fait peu

de mise en scène, et enseigne énormément. L'école prend une nouvelle direc$on en

se développant à l'étranger Allemagne, Québec, Espagne, etc.

Associa�on Quai des Chaps

378 , route de Sainte Luce – 44300 Nantes 
N° Siret : 45228401100015 – code APE 9001Z – Licences d'entrepreneur du spectacle : 2-1064321 3-1064322

Organisme de forma$on enregistré sous le numéro 52 44 07723 44 auprès du préfet de région Pays de la Loire



Informa�ons pra�ques :

Expression (stage de clown)
Intervenant: Michel Dallaire
Dates: Du 26 au 28 septembre et du 30 septembre au 2 octobre 2017
Le 29 septembre est off
Horaires : de 9h30 à 13h et de 15h à 17h30
Durée: 6 jours, 6H par jour, soit un total de 36 heures 
Lieu: Sous Chapiteau de cirque / 378, route de Sainte Luce, 44300 Nantes
Effec$f: 14 personnes
Prix : 1008€ HT / 1209,6€ TTC
Possibilité de catering et de logement 

Modalités d'inscrip�on:

Dans un premier temps, merci de nous faire parvenir par courrier postal votre CV et 
votre le;re de mo$va$on afin que Monsieur Dallaire cons$tue votre groupe.

Courrier à l'a(en�on de Michel Dallaire à l'adresse ci-dessous avant le 7 juillet:

Associa$on Quai des Chaps
Mar$n Geoffre

378, route de Sainte Luce
44300 Nantes

Merci d'indiquer dans votre courrier vos contacts téléphonique et courriel. Vous 
recevrez une réponse avant le 20 juillet.

Dans un second temps, si votre candidature a été retenue, je reviendrais vers ceux 
qui souhaitent bénéficier d'un financement Afdas afin de cons$tuer leur dossier de 
demande.

Pour plus de renseignements, contactez Mar$n: forma$on@quaideschaps.com
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