OFFRE DE FORMATIONS
MÉTIERS INTERMITTENTS AFDAS

FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

Code NSF : 133 Musique, arts du spectacle

2022

PUBLIC
Comédien.nes, clowns, artistes de
cirque, danseur.ses

ADMISSION
1. Inscription sur la plateforme MyA
de l’AFDAS
www.afdas.com/particuliers/services/
financement/portail-particulier-mya

stage en art clownesque

2. Envoi d’un CV et d’une vidéo à
l’INM (pour le positionnement)

OBJECTIF

DATES DURÉE ET RYTHME
Dates : du 06 au 22 juin 2022
Durée : 91h – 13 jours
Rythme : du lundi au vendredi

EFFECTIFS
De 8 à 12 stagiaires

TARIF
1541 €

En s’appuyant sur les techniques et la dynamique clownesques, l’objectif
est de créer les conditions, les situations favorables à la naissance de
son propre clown et l’univers dans lequel il évolue. Il s’agira ensuite
d’identifier un sujet pour un numéro de clown et les étapes de l’écriture
d’un numéro de clown. A cette fin, l’improvisation sera l’outil incontournable tout au long de la formation.

COMPéTENCES VISéES
Employer le vocabulaire spécifique à l’art clownesque
Intégrer dans son jeu les techniques relatives à l’art clownesque
Appliquer la méthode de la dynamique clownesque
Amorcer son propre personnage clownesque

PRé-REQUIS
Avoir au moins deux années d’expérience de la scène professionnelle en
clown, cirque, théâtre, cabaret, Music-hall.

VALIDATION
Certification de réalisation
Attestation de formation

Les +
L’accent est mis sur le retour des stagiaires et leur analyse personnelle
du travail accompli

intervenant
Yves Dagenais

PROGRAMME DE FORMATION
Initiation à l’art clownesque (30 heures)
Échauffement
Techniques gestuelles
Techniques d’improvisation
Développement de son univers clownesque et de son personnage (30
heures)
La précision, la netteté et la vérité du personnage
La précision physique, du geste et de l’action
Écriture clownesque et création d’un numéro clownesque (31 heures)
Préparation mentale et physique avant et après une représentation
La précision dans l’écriture clownesque
La précision du texte (s’il y a lieu)
La précision dans la construction d’un gag

PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Les formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Une référente handicap s’assure que
les moyens de la prestation de formation soient adaptés aux besoins spécifiques.

LIEU DE FORMATION
74bis, Quai Amiral Lalande
72000 Le Mans

MODALITéS D’ÉVALUATION
En amont de formation : positionnement
En cours de formation : retours d’expérience
En fin de formation : Évaluation des acquis et présentation d’un numéro devant un public

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Une salle avec un grand plateau, équipée en lumière et son
Costumes, décors et accessoires.
Un vidéoprojecteur avec écran
Matériel requis pour chaque stagiaire :
1 nez de clown avec élastique
1 veston, par-dessus, manteau large et léger
1 chapeau

CONTACTS
Institut National des arts
du Music-hall
12 Rue Béranger
72000 LE MANS
Tel : 02 43 80 38 94
Mail : contact@inm-lemans.fr

Informations/inscriptions :
laetitia.faudier@inm-lemans.fr

Formation professionnelle et
continue / référente handicap et
mobilité :
maelle.thouzeau@inm-lemans.fr

EN LIGNE
POURSUITES DE FORMATION POSSIBLE
Formations artistiques
Validation du titre artiste interprète de music-hall par la formation
professionnelle continue (VAE, CPF, etc)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.institut-national-musichall.com

