
POUR QUI ?  Formation de 30 heures pour artistes professionnels intéressés par 
le jeu clownesque.

LE STAGE :   Explorer la frontière perméable qui sépare le nez rouge de l’acteur 
qui se croit bien tapi derrière et les tractations que cette situation engendre.  Lors du 
stage de jeu clownesque, il vous sera demandé de participer à différents jeux desquels nous 
dégagerons certains éléments favorables à la présence de l’acteur en scène. Puis partant 
d’improvisations dirigées, nous entreprendrons l’exploration de votre clown. Il s’agit d’une 
recherche des plus rigoureuses avec ses règles précises. Enfin, si générosité et humilité il 
y a, y aura-t-il aussi le rire des autres, cet élément essentiel à la survie des clowns. Ce rire 
qui permet au clown de demeurer en scène. Ce rire provoqué par tant de maladresses qui 
renvoie chaque spectateur à sa propre fragilité. Il vous appartiendra alors de prendre bien 
soin de ces êtres si fragiles pour leur permettre d’exister un peu plus.

LA FORMATRICE : JACKIE GOSSELIN est diplômée de l’École nationale de cirque et 
a terminé un baccalauréat en enseignement théâtral à l’UQAM.  Cofondatrice de DynamO 
Théâtre, elle a participé à presque tous les spectacles de la compagnie à titre d’interprète, 
de scénariste ou de metteure en scène.  Elle enseigne le jeu clownesque à l’École de théâtre 
professionnel du Collège Lionel-Groulx depuis 2004.

COÛT : 175$ + taxes (201,21$) - Virement interac à nlemire@dynamotheatre.qc.ca
                  Politique de remboursement
Le CQT, En Piste et DynamO Théâtre se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre  
d’inscriptions est jugé insuffisant ou si les régles sanitaires en vigueur au mois de janvier ne permettent 
pas la tenue du stage.  Dans cette éventualité, nous vous rembourserons en totalité le montant payé.

HORAIRE : Les 8-9-10 janvier ET 15-16-17 janvier 2021
               Les vendredis de 16h à 21h
               Les samedis et dimanches de 10h à 15h
             
LIEU :  Lab2M - Les Deux Mondes - 7285, rue Chabot, Montréal, H2E 2K7

INSCRIPTION :  Faire parvenir CV et PHOTO à Nicole Lemire : nlemire@dynamotheatre.qc.ca
                                     Une présence assidue est requise et indispensable pour le bon fonctionnement de cette formation.

DATE LIMITE :   4 janvier 2021  •   PLACES LIMITÉES   •   Paiement complet lors de l’inscription.
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JACKIE GOSSELIN

Cette formation est rendue possible grâce au support financier d’Emploi-Québec et de Compétence Culture.

Formation transversale

Sous la direction de :

STAGE STAGE 
JEU CLOWNESQUEJEU CLOWNESQUE

8-9-10 janvier ET 15-16-17 janvier 2021
30 heures

DIRIGÉ PAR : Jackie Gosselin 
Codirectrice artistique, DynamO Théâtre
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