
STAGE BUTÔ CLOWN 
du 17 au 24 avril 
7 jours de stage 

en Ariège à Font de La Coste 
 

Enfance 

	
	

										Plonger	 dans	 la	 mémoire	 de	 l’enfance,	 c’est	 revenir	 à	 l’endroit	 de	 notre	
vulnérabilité	et	de	nos	rêves	les	plus	enfouis.	C’est	aussi	se	relier	à	un	corps	spontané	et	
joueur	 qui	 n’a	 pas	 encore	 été	 éduqué.	 Notre	 corps	 porte	 la	 mémoire	 de	 nos	 désirs	
d’enfant,	 de	 nos	 joies,	 mais	 aussi	 de	 nos	 frustrations,	 de	 nos	 angoisses	 et	 de	 nos	
douleurs.	Que	l’enfance	soit	perçue	comme	un	paradis	perdu	faisant	naître	en	nous	un	
mouvement		nostalgique	ou	qu’elle	soit	peuplée	d’ombres,	ou	encore	qu’elle	résonne	de	
façon	ambiguë	et	paradoxale,	elle	ne	nous	oublie	pas	et	continue	de	nous	agir,	même	très	
secrètement,	 par	 ses	 forces	 lointaines	 et	 fondatrices.	 Nous	 laisserons	 émerger	 le	 jeu,	



l’énergie	 et	 la	 créativité	 de	 toutes	 les	 facettes	 du	 visage	 de	 l’enfance,	 qu’elles	 soient	
lumineuses	ou	sombres.	Nous	entrerons	dans	ce	thème	par	la	porte	du	Butô	et	du	clown,	
afin	de	(re)mettre	en	jeu	l’expérience	primordiale	de	l’enfant.		
Nous	nous	entrainerons	à	percevoir	le	monde	comme	pour	la	première	fois,	en	mémoire	
de	cette	époque	où	rien	n’allait	de	soi	et	où	chaque	événement,	sensation,	émotion,	était	
source	 d’étonnement	 et	 de	 curiosité,	 mais	 aussi	 de	 peurs	 irrationnelles.	 L’enfant	 est	
baigné	dans	un	univers	où	toute	chose	est	autre	et	lui	tend	la	main	pour	communiquer	et	
jouer	 avec	 lui.	 Il	 explore	 le	monde	 et	 se	développe	 en	 jouant.	 Il	 est	 un	maître	pour	 le		
clown.	Il	nous	fait	rire	et	nous	émeut	par	ses	maladresses,	son	innocence,	son	absence	de	
jugement,	 son	 ouverture	 au	 monde	;	 il	 peut	 aussi	 nous	 impressionner	 par	 ses	 crises,	
l’exacerbation	 de	 ses	 émotions,	 sa	 force	 d’opposition,	 sa	 tyrannie,	 et	 sa	 cruauté.	Nous	
n’avons	qu’un	souvenir	morcelé	de	l’enfance,	nourri	du	récit	des	autres,	de	notre	propre	
mémoire	et	de	notre	imaginaire.	L’enfance	est	un	paysage	rempli	de	mystères	auquel	la	
danse	et	le	clown	nous	permettront	de	nous	relier	pour	en	faire	surgir	toute	la	puissance	
poétique.		
Nous	verrons	aussi	comment	notre	relation	à	l’enfance	peut	faire	émerger	une	relation	
singulière	avec	le	regard	du	public.		
A	 travers	 ce	 thème,	 nous	 mettrons	 en	 lumière	 ce	 phénomène	 de	 régression	 qui	 fait	
partie	intégrante	du	travail	du	clown	et	du	butô.		A	travers	lui	nous	cherchons	à	quitter,	
le	temps	du	jeu,	notre	rapport	social	et	adulte	aux	autres	et	au	monde.	Nous	quittons	la	
politesse	pour	goûter	et	mettre	au	 jour	nos	vérités	profondes	et	 subversives,	grâce	au	
caractère	transgressif	du	clown	et	du	butô.	Nous	sommes	amenés	à	déjouer	sans	cesse	
(parfois	en	les	jouant)	notre	attachement	aux	règles	habituelles	du	socialement	correct	
qui	 donnent	 lieu	 à	 toute	 sorte	 de	 censure.	 Tout	 en	maintenant	 un	 cadre	 sécurisant	 et	
bienveillant	 dans	 le	 travail	 et	 les	 explorations,	 nous	 irons	 à	 la	 rencontre	 de	 notre	
dimension	sauvage	pour	servir	et	approfondir	la	recherche	artistique.			
	

	
	



Le	Butô	et	le	Clown,	quelles	relations	?	
Mettre du butô dans le clown et du clown dans le butô, sentir ce que ces deux approches ont 
en commun et comment elles peuvent se nourrir l'une et l'autre pour nous aider à ouvrir des 
libertés et nous inviter à nous abandonner encore et toujours plus dans le vécu du corps et du 
présent.  
Le butô et le clown ont en commun de ne pas s’appuyer sur un savoir faire, mais toujours 
s’ouvrir à l’inconnu en se risquant dans le désir présent. Ces deux pratiques invitent à moins 
« faire » pour mieux écouter les forces de nos ressentis et jouer avec elles. En ouvrant le 
territoire infini du dedans (en relation au dehors), et en travaillant à étirer nos capacités 
d’accueil, nous pouvons vivre pleinement ce qui nous traverse dans le présent, les désirs, les 
chutes, le chaos, et déployer nos jeux dans les rythmes organiques du vivant.  
Le butô plonge dans les ressources du corps, délivrant les impulsions, rythmes, forces.. qui 
s’y cachent tout en laissant l’imaginaire, les états, les émotions, les mémoires communier 
avec eux. Il est une ressource précieuse pour le clown qui mettra en jeu le corps dans sa 
relation directe avec le public et dans un aveu constant de ses désirs, de ses faiblesses, de ses 
échecs.  
 
 
Déroulement : 
Les journées se dérouleront entre des temps d’explorations (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. 
 

 
- 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 / Le regard : Exploration des transformations à partir du visage, du 

regard. Laisser jouer le visage et le regard et leur relation avec le reste du corps, avec 
les émotions, l’imaginaire, les états… rencontrer ses multiples visages, ses multiples 
manières de regarder le monde. 

 
- 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, et ferons du costume un moteur essentiel de jeu et de 
transformation.  

 
- 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. Elle collabore avec 
le musicien David Lataillade avec qui elle approfondit son approche de l’improvisation et de 
la performance. Depuis 2009 elle partage sa recherche du butô et du clown dans des ateliers et 
des stages. 
 
 
 
Infos pratiques :  
 
Lieu :  
Font de la Coste - 09300 Roquefixade (le site du 
lieu http://unkilodcirque.pagesperso-orange.fr/fond_de_la_coste.htm) 
 
Dates : du samedi 17 au samedi 24 avril 2021 
Détails (A LIRE!) : Arrivée la veille au soir vendredi 16 avril pour être prêt et 
installé dès le matin. Début du travail à 9h00. 
Une sortie publique est envisagée le vendredi 23 si les conditions le permettent. 
On aura le temps d'en parler durant la semaine. 
Dernier jour, le samedi 24 avril pour un temps de retour tous ensemble, 
nettoyage et rangement, merci^^.  
 
Tarifs :  
280€ + 6€ par jour (hébergement, fluides..) / par personne 
 
 

 
 

Inscription / renseignements : 
Auprès de Sarah Nassar 

06 25 27 15 39 

nefissarah.nassar@gmail.com 
site : http://ciemelusine.wix.com/cie-melusine 
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