
STAGES : CORPS
CLOWNESQUE

MASTERCLASS : du 10 au 14 février 2020

INITIATION : le 15 et 16 février 2020

 

Nantes, aux Ateliers de Bitche.

Avec:

PAVEL 

MANSUROV

TRAVAIL DU MOUVEMENT ET DU GESTE



Ce stage  propose un travail d’entrainement physique avec

l’objectif de développer la plasticité et l’expressivité du corps.

Comment être compris grâce au langage universel du corps?

Comment exprimer sans paroles ses pensées et sentiments ?

Comment jouer “tout” (objets, émotions, actions, réactions,

histoires…) en utilisant seulement la plasticité du corps et en ne

se limitant à rien (ni aux accessoires, ni à l’espace, ni au temps) ?

 

Il s'adresse aux clowns et à tous les comédiens qui souhaitent

travailler sur scène sans paroles. Pour acquérir une bonne

maîtrise du corps, le travail s’appuie sur les principes de base du

mouvement (centre, vague, mouvement local, point fixe,

impulsion), de la pantomime et de la danse. Nous travaillons

notamment le geste du clown : agrandissement (exagération)

du geste, retransmission du geste, transformation du geste

quotidien en geste scénique jusqu’à la stylisation du mouvement

et du personnage.

 

Ce stage vous est proposé par Les Dandys Production et le

Collectif Petit Huit.



Metteur en scène, chorégraphe, professeur de

plasticité, geste et pantomime, coach artistique.

Pavel est né à Leningrad, il partage sa vie entre la

Russie et la France.

Il a commencé sa carrière artistique par la danse et

la pantomime en 1983 comme artiste interprète. Il

a été formé à la mise en scène de 1995 à 2000 à

l’Université de Saint-Pétersbourg.

Pavel  Mansurov

A partir de 1997, Pavel enseigne à l’école théâtre

clown-mime «  Licedei  ». Parmi ses élèves il y a

toutes les nouvelles générations du Théâtre

Licedei, dont les artistes de la fameuse troupe

Semianyki.

Il a participé à la co-création et mise en scène de

nombreux spectacles, shows et numéros pour

différentes compagnies (Licedei, Comic Trust,

Matapest…). Il est aujourd’hui directeur

artistique et metteur en scène du Théâtre

MiMélange. Il est formateur AFDAS.

L E S  D A N D Y S  P R O D U C T I O N



Les principes de base du mouvement : Centre - Vague

(ondulation) - Mouvement local - Point fixe – Impulsion. 

Le jeu local : Identification de l’objet imaginaire (ou réel),

changement d’espace et de focus - Jeu minimaliste.

La pantomime : Les différents principes de base de la

pantomime (l’identification, la compensation du mouvement,

le point fixe etc) - Les différents exercices de style (le mur,

la corde, la marche sur place etc) - L'identification avec

l'objet.

 

Différentes notions abordées dans l’ordre ou le désordre en

fonction du groupe de sorte que chacun aboutisse au résultat

selon ses capacités:

 

 

 

 

Au Programme

L E S  D A N D Y S  P R O D U C T I O N



L E S  D A N D Y S  P R O D U C T I O N

Utilisation de la technique du mouvement sur scène.

Utilisation de l'analyse pour créer une image : d'un objet -

d'un phénomène - d'un état - d'une action - d'une réaction -

d'un espace - d'un temps.

Présence scénique : La visualisation du monologue intérieur,

l’observation – le rythme – notion d’intrigue – les temps

scéniques.

Travail sur le geste : agrandissement ou exagération du

geste - retransmission du geste - transformation du geste

quotidien en geste scénique – le geste clownesque.

Méthodes de stylisation : robot – marionnette – ralenti  -

cartoons - danse.

 

 

 

 

 

 

 



Week-end d’initiation

Ce week-end est pensé pour ceux qui n’ont pas forcément de

pratique scénique ou corporelle régulière et qui entretiennent

une curiosité quant à l’art du mouvement. Ouvert à tous, il

n’est pas nécessaire d’avoir une condition physique entraînée.

Dans une ambiance décontractée les participants pourront

apprendre les outils de base de l’expression corporelle pour

aboutir à une forme ludique et personnelle de pantomime et

de jeu clownesque.

Le tarif est de 100 € pour 8 heures effectives d’atelier.

Initiation ou Masterclass ?

Masterclass (5 jours)

La semaine est dédiée aux amateurs initiés ou aux

professionnels, comédiens, danseurs, clowns, circassiens,

improvisateurs,  désireux d’approfondir la technique

scénique dans le but d’améliorer leur présence et leur

lisibilité sur le plateau, ou même créer une scène sans

parole pour un numéro. La masterclass nécessite une

capacité de concentration et de relaxation (nerveuse et

musculaire) de la part du participant afin de mener un

travail, certes doux, mais intensif plusieurs jours d’affilés.

Bien que le travail soit, a priori, surtout individuel, une

attention toute particulière  sera portée sur l’esprit de

groupe.

Le tarif est de 300 € pour 30 heures effectives d’atelier.

L E S  D A N D Y S  P R O D U C T I O N



L E S  D A N D Y S  P R O D U C T I O N

Infos pratiques

Prévoir une tenue confortable pour se

mouvoir  en toute quiétude  ainsi que de

quoi se requinquer pour midi et pour le

goûter.

Dates et horaires

Tarif et paiement

 

Le 15 et 16 février 2020 de  10h30 à 15h30 avec une pause

déjeuner d'une heure. 

 

 

100€ dont  50€ d’arrhes pour 8 heures de  stage effectives.

Chèque à l’ordre de Les dandys Production. Le chèque d’arrhes ne

sera encaissé qu’après le stage. Le solde restant devra nous être

versé le premier jour du stage (possibilité de payer en plusieurs fois

aussi).

 

En cas d’annulation du stage de notre part, nous vous restituons

l’intégralité des arrhes versées lors de l’inscription. De même en cas

de désistement au moins une semaine avant le stage, soit avant le 9

février. Par contre, en cas de désistement au-delà de cette date, les

arrhes ne seront pas restituées.

Lieu : les Ateliers de Bitche, 3 rue de Bitche, 44000 Nantes.

INITIATION



MASTERCLASS

Dates et horaires

Tarif et paiement

 

Les 10, 11, 12, 13 et 14 février 2020 de 9h à 16h avec une pause

déjeuner d’une heure.

 

 

300€ dont  80€ d’arrhes pour 30 heures de  stage effectives.

Chèque à l’ordre de Les dandys Production. Le chèque d’arrhes ne

sera encaissé qu’après le stage. Le solde restant devra nous être

versé le premier jour du stage (possibilité de payer en plusieurs fois

aussi). 

 

En cas d’annulation du stage de notre part, nous vous restituons

l’intégralité des arrhes versées lors de l’inscription. De même en

cas de désistement au moins une semaine avant le stage, soit

avant le 2 février. Par contre, en cas de désistement au-delà de

cette date, les arrhes ne seront pas restituées.

L E S  D A N D Y S  P R O D U C T I O N

Prévoir une tenue confortable pour se

mouvoir  en toute quiétude  ainsi que de

quoi se requinquer pour midi et pour le

goûter.



Contact

Pour tout renseignement, 

n’hésitez pas à contacter: 

Anaïs Gallard au 06 35 14 30 70

Les Dandys production 

Petit Huit Collectif

www.lesdandysproduction.com
www.petithuit.com

Les Dandys Production

Association loi 1901

3 rue de bitche, 44000 Nantes

Lesdandysproduction@gmail.com


