
Stage	Butô	Clown	

EROS  
dans le clair obscur  

	

du	5	au	11	avril	2020		
6	jours	de	stage	
en	Ariège	à	Maffé		

	

	
	
«	Dans	le	transport	de	l’amour	humain,	qui	ne	sait	qu’on	se	mange,	qu’on	se	dévore,	qu’on	
voudrait	s’incorporer	en	toutes	manières	et	enlever	jusqu’avec	les	dents	ce	qu’on	aime	pour	
s’en	nourrir,	pour	s’y	unir,	pour	y	vivre	»	
Jacques-Bénigne	Bossuet	
	
	



Eros,	 dieu	 de	 l’amour	 et	 du	 désir	 amoureux,	 puissance	 créatrice,	 sera	 notre	 source	
d’inspiration	pour	nourrir	le	clown	et	la	danse.		A	travers	lui	nous	irons	en	quête	de	cette	
force	 vitale	 qu’est	 le	 désir.	 Nous	 viendrons	 sentir	 les	 liens	 profonds,	 inextricables	 qui	
existent	entre	l’acte	artistique	et	l’érotisme,	entre	la	quête	de	l’art	et	celle	de	l’amour.	La	
puissance	 érotique,	 inspirant	 la	 création	 comme	 l’élan	 amoureux	 serait	 une	 alliance	
entre	la	réalité	charnelle	et		l’autre	réalité,	celle	du	fantasme,	du	rêve.		
	
Nous	partirons	en	quête	d’Eros,	de	ce	qui	anime	le	désir	du	clown,	du	corps	dans	la	
danse	Butô.		
De	l’Eros	tendre	et	doux	jusqu’à	l’Eros	obscur	et	rageur,	de	l’Eros	pudique	jusqu’à	
l’Eros	obscène,	nous	explorerons	les	différents	visages	d’Eros.	Nous	puiserons	dans	
la	 peinture,	 la	 littérature,	 la	 musique,	 les	 sources	 de	 nos	 inspirations	 dansées	 et	
clownesques.	 	Nous	chercherons	dans	nos	corps,	dans	nos	voix,	dans	nos	mots,	 ce	qui	
anime	nos	imaginaires	et	nos	mémoires	d’Eros.	Nous	irons	à	la	rencontre	de	ce	qui,	dans	
Eros,	 nous	 séduit,	 nous	 attire,	 nous	 transporte,	 nous	 fais	 fondre,	 nous	 rend	 fébrile,	
vorace,	nous	dévore,	nous	chauffe,	nous	brûle,	à	nous	émouvoir,	mais	aussi	ce	qui	nous	
effraie,	nous	répugne	…		
Nous	ouvrirons	nos	espaces	de	jeux	à	travers	ce	champ	de	relations	possibles	à	un	
Eros	vaste	et	multiple.		Nous	explorerons	comment	il	se	manifeste	dans	la	relation	avec	
un	 partenaire	 de	 jeu,	 mais	 aussi	 avec	 le	 spectateur.	 Nous	 interrogerons	 le	 rôle	 du	
toucher,	comme	celui	du	regard	dans	cette	relation	érotique.		
	

	



«	A	travers	l’élan	vers	l’autre,	Eros	se	révèle	amour	de	soi.	Mais	s’il	vise	l’autre	comme	
double	de	soi-même,	sa	parfaite	moitié,	il	n’obtient	rien.	Dans	l’autre	qui	est	mon	prochain,	
mon	semblable	et	mon	vis	à	vis,	la	figure	que	j’ai	à	déchiffrer	est	celle	de	l’extrême	autre,	du	
lointain	radical	;	dans	ce	qui,	en	face	de	moi,	me	dévisage	comme	un	autre	moi-même,	mon	
reflet,	je	dois	apercevoir	l’étranger	divin	qui	se	cache	au	plus	haut.	Seul	cet	«	autre	»	
extrême	peut	fonder	la	valeur	érotique	de	mon	prochain	comme	la	mienne,	nous	faire	beau	
l’un	pour	l’autre	et	chacun	pour	soi	parce	qu’éclairé	tous	deux	d’une	même	lumière,	celle	
que	projette	la	source	inépuisable	de	toute	beauté.	»	
Jean-Pierre	Vernant,	L’individu,	la	mort,	l’amour	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
Déroulement	:		
	
Les	journées	se	dérouleront	entre	des	temps	d’exploration	(par	deux,	en	groupe,	seul)	
sans	 regard	 public	 et	 des	 propositions	 de	 jeu	 avec	 regard	 public	 (solo,	duo,	 trio,	
groupe.).		
	
Ce	qui	est	écrit	ci-dessous	est	une	base	de	 travail	assez	 large	sur	laquelle	nous	nous	
appuierons	 durant	 le	 déroulement	 du	 stage.	 Cette	 base	 de	 travail	 sera	 adaptée	 à	
notre	thème	de	recherche.	
	
- Méditation (assise), suivie d’un réveil du corps dans le mouvement libre, en 

invitant les participants à aller vers des manières organiques de s’étirer, de bouger, de 
toucher (auto-contact, contact avec le sol, avec les autres ) 
 

- training : selon les jours,  
Seul ou par deux, des propositions qui passeront par le contact, le « massage », 
l’imaginaire, le jeu, permettant d’ouvrir des chemins nouveaux dans le mouvement, 
dérouter les habitudes, aiguiser l’écoute, stimuler l’engagement de tout le corps, sa 
créativité, sa spontanéité, sa sensibilité. 

	
- Libérer la voix et jouer avec les voix et leur relation intime avec le corps, les 

sensations, les postures, les mouvements, les émotions …  à travers différents jeux, 
seuls, par deux, en groupe. Entrer dans le langage et les mots dans leur relation avec le 
corps, les sensations, les états, l’imaginaire…  

	
- Explorer différents états de corps en faisant appel à l’imagination, aux sensations, 

aux mouvements, aux actions.  
	
- Le masque : Exploration autour de la transformation à partir du visage. Laisser jouer 

le visage et sa relation avec le reste du corps, avec les émotions, l’imaginaire, les 
états… rencontrer ses multiples visages. 

	
- Le costume : nous irons voir ce que le costume vient révéler de nous mêmes, ce qu’il 

nous inspire et inspire à ceux qui nous regardent.  Nous explorerons l’acte de se 
costumer et d’être costumé.  

	
- L’objet : exploration avec les objets, leur relation avec l’espace, le corps, 

l’imaginaire… l’objet comme partenaire de jeu et le devenir objet (source 
d’inspiration et de transformation du corps) 

	
- Exploration de la danse et du jeu dans les espaces extérieurs   

	
	
	
	
	
	



Intervenante	:	
	
Sarah	Nassar,	
suit	 des	 études	 d’Arts	 plastiques	 et	 consacre	 entre	 2003	 et	 2005	 ses	 mémoires	 de	
master	1	et	2	à	ses	recherches	sur	la	transe	et	la	danse	Butô.	Sa	rencontre	en	2002	avec	
le	danseur	Pascal	Delhay	et	son	approche	de	l’improvisation	et	de	la	danse/théâtre	est	
déterminante	dans	son	parcours	artistique.	Elle	s’oriente	par	la	suite	vers	la	danse	Butô	
et	se	forme	entre	autres	auprès	de	Sumako	Koseki,	Masaki	Iwana,	Gyohei	Zaitsu.	Elle	se	
forme	 également	 au	 clown	 principalement	 auprès	 de	 Ludor	 Citrik	 et	 Eric	 Blouet.	 Elle	
fonde	 la	 compagnie	Mélusine	 en	 2005	 dans	 laquelle	 elle	 crée	 d’abord	 de	 nombreuses	
performances,	 souvent	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	 artistes	 (danseurs,	 plasticiens,	
musiciens…).	 Puis	 elle	 crée	 en	 2014	 le	 spectacle	 Isis	 et	Neftis	 avec	 l’artiste	 de	 cirque	
Pamela	 Pantoja,	 puis	 le	 solo	Mon	père	 sécateur	 en	 2015.	 Elle	 participe	 aux	 projets	 de	
diverses	compagnies	(cie	Lez’artchimistes,	le	collectif	Davaï,	la	cie	Klassmute….)	en	tant	
qu’interprète	 et/ou	 metteur	 en	 scène.	 En	 2015,	 elle	 intègre	 la	 compagnie	 du	 Krizo	
Théâtre	 à	 Orléans,	 dans	 laquelle	 elle	 interprète	 le	 monologue	 Sodome	 Ma	 Douce	 de	
Laurent	Gaudé.	Du	même	auteur,	elle	monte	la	pièce	Médée	Kali	en	collaboration	avec	le	
danseur	Pascal	Delhay.	Elle	crée	en	2019	le	spectacle	«	J’EXIT	»,	un	solo	de	clown-théâtre	
autour	 de	 la	 question	 du	 déracinement	 et	 de	 la	 quête	 des	 origines.	 Depuis	 2009	 elle	
enseigne	également	la	danse	butô	et	le	clown	dans	des	ateliers	et	des	stages.	
	
	
Infos	pratiques	:		
	
Lieu	:		
La	ferme	de	Maffé,		09920	Ventenac	
	
Dates	:	du	dimanche	5	au	samedi	11	avril	2020	
Détails	 (A	 LIRE!)	 :	 Arrivée	 la	 veille	 au	 soir,	 samedi	 4,	 pour	 être	 prêt	 et	
installé	dès	le	matin.	Début	du	travail	à	9h00.	
Une	 sortie	 publique	 le	 vendredi	 10	 avril.	 On	 aura	 le	 temps	 d'en	 parler	
durant	le	stage.	
Dernier	 jour,	 le	 samedi	 11	 avril	 pour	 un	 temps	 de	 retour	
tous	ensemble,	nettoyage	 et	 rangement,	 merci^^.	Fin	 du	 stage	 prévu	
vers	14h.	
	
Tarif	:	240€	+	7€	par	jour	(hébergement,	fluides..).		
Pour	 les	 repas	 chacun	 amène	 un	 panier	 de	 courses	 (entre	 40	 et	 60	
euros)	et	on	partage.		
	

	
	
	
	



	
	
	

Inscription	/	renseignements	:	
Auprès	de	Lola	Hadibi	

06	95	60	28	63	
lo.hadibi@gmail.com	

site	:	http://ciemelusine.wix.com/cie-melusine	
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