
STAGE BUTÔ CLOWN 
du 23 au 29 septembre 

6 jours de stage 
en Ariège à Font de La Coste 

 
 

 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

							
Relier	 ces	 deux	pratiques,	 celle	 de	 la	 danse	Butô	 et	 du	Clown,	 continue	
d'être	 l'objectif	 de	 notre	 recherche.	 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	de	l'autre	pour	nous	aider	à	ouvrir	
des	 libertés,	 bousculer	 nos	 certitudes,	 nos	 croyances,	 nous	 inviter	 à	 nous	
abandonner	encore	et	toujours	plus	dans	le	vécu	du	corps	et	du	présent,	à	
chaque	instant,	faire	remonter	des	mémoires	oubliées,	nous	plonger	dans	le	
vivant,	dans	ce	qu'il	a	de	plus	intense	mais	aussi	dans	toutes	ses	subtilités.	



Tout	 à	 la	 fois	 être	 conscient	 de	 ce	 qui	 se	 joue	 et	 s'oublier,	 tenir	 et	 lâcher	
l'énergie,	agir	et	recevoir,	goûter,	plonger	aveuglément	et	ouvrir	grand	les	
yeux	sur	le	monde	du	dedans	et	du	dessous,	de	l'ici	et	de	l'ailleurs,	du	réel	et	
de	 l'imaginaire...	 Le	 butô	 et	 le	 clown	 en	 jouant	 de	 tous	 les	 paradoxes	
soulèvent	 l'évidence	 que	 nous	 ne	 savons	 rien	 et	 que	 de	 l'ignorance	 né	
l'émerveillement	devant	l'inconnu	et	le	mystère	d'être	vivant.		
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Déroulement	:	
	
(ce	 qui	 est	 écrit	 ci-dessous	 est	 une	 base	 de	 travail	 assez	 large	 sur	
laquelle	nous	nous	appuierons	durant	 le	déroulement	du	 stage	mais	
qui	sera	amenée	à	évoluer,	changer	au	gré	de	l’énergie,	des	nécessités,	
des	 intuitions,	 des	 envies.	 Il	 est	 possible	 que	 nous	 ne	 puissions	 pas	
tout	 faire…	 même	 si	 nous	 mettons	 toute	 notre	 énergie	 à	 dilater	 le	
temps,	l’horloge	continue	de	nous	jouer	des	tours	!	)	
	
- training	:	selon	les	jours,		
	
seul	ou	par	deux,	des	propositions	permettant	d’ouvrir	des	chemins	
nouveaux	 dans	 le	 mouvement,	 réveiller	 la	 capacité	 d’écoute	 et	 le	
savoir	 instinctif	 du	 corps,	 sa	 créativité,	 sa	 réactivité,	 sa	 sensibilité…	
dérouter	 nos	 habitudes	 en	 aiguisant	 l’attention	 dans	 les	 différentes	
parties	du	corps,	aussi	en	faisant	appel	à	l’imaginaire	pour	découvrir	
de	nouvelles	manière	de	bouger.		
	
Ou/et	massage	/	manipulation	par	deux,	(inspiré	du	shiatsu	et	des	
massages	 Tanaka)	 Se	 découvrir,	 «	s’apprivoiser	»	 dans	 le	 toucher,	
ouvrir	des	libertés,	réveiller	la	curiosité	et	la	créativité,	et	se	nourrir	
du	 contact	 pour	 faire	 émerger	 toutes	 sortes	 d’énergies	 et	
d’imaginaires.	Faire	l’expérience	d’être	bougé	par	un	partenaire,	dans	
un	 total	 relâchement.	 Développer	 la	 présence	 dans	 le	 toucher,	
l’écoute,	 l’intuition.	Un	aller-retour	entre	«	masser/toucher/bouger	»	
et	 «	être	 massé/touché/bougé	»,	 donner	 et	 recevoir.	 A	 travers	 ce	
travail,	 rentrer	 dans	 les	 sensations	 et	 les	 mémoires	 profondes	 du	
corps.		

	
- 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.	S’ouvrir	à	la	singularité	
des	chemins	que	propose	le	corps	pour	aller	vers	tel	ou	tel	état,	telle	
ou	 telle	 action…	 ,	 chercher	 la	 justesse	 dans	 le	 cheminement,	 ouvrir	
des	chemins	organiques	et	se	laisser	surprendre.		

	



- 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	comment	autant	d’êtres	qui	nous	habitent.		

	
- 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.		
L’acte	de	se	costumer	nous	emmènera	vers	la	danse	mais	aussi	vers	le	
clown,	dans	l’inconnu	de	la	situation	avec	le	public.	

	
- L’objet	:	 exploration	 avec	 les	 objets,	 leur	 relation	 avec	 l’espace,	 le	
corps,	l’imaginaire…	l’objet	comme	partenaire	de	jeu,	l’objet	qui	reçoit	
la	 parole,	 le	 mouvement,	 les	 émotions…	 l’objet	 écran	 de	 toutes	 les	
projections	et	imaginations.		

												Le	devenir	objet,	l’objet	qui	inspire	le	corps	et	le	mouvement.		
	
- Exploration	 de	 la	 danse	 et	 du	 jeu	 dans	 les	 espaces	 extérieurs.	
Vivre	 l’espace	du	dehors	dans	 l’écoute	du	ressenti	et	 la	présence	du	
corps.	 Laisser	 les	 intuitions	 nous	 guider	 dans	 notre	 relation	 avec	
l’espace.		Se	laisser	transformer	par	ce	qui	arrive.		

	
	

	



Intervenante	:	
	
Sarah	Nassar,	
Elle	 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	
qu’elle	 pratique	 depuis	 plus	 de	 dix	 ans.	 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	
auprès	de	Ludor	Citrik,	Eric	Blouet	et	Gabriel	Chamé	Buendia.	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,	 circassiens…).	 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.	
Actuellement	 elle	 est	 en	 création	 pour	 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	:		
Font	de	la	Coste	-	09300	Roquefixade	(le	site	du	
lieu	http://unkilodcirque.pagesperso-orange.fr/fond_de_la_coste.htm)	
	
Dates	:	du	lundi	23	au	dimanche	29	septembre	2019	
Détails	 (A	 LIRE!)	 :	 Arrivée	 la	 veille	 au	 soir	 dimanche	 22	 septembre	 pour	
être	prêt	et	installé	dès	le	matin.	Début	du	travail	à	9h30.	
Une	sortie	publique	le	samedi	28	septembre.	On	aura	le	temps	d'en	parler	
durant	le	stage.	
Dernier	 jour,	 le	 dimanche	 29	 septembre	 pour	 un	 temps	 de	 retour	
tous	ensemble,	nettoyage	 et	 rangement,	 merci^^.	Fin	 du	 stage	 prévu	
entre	12h	et	14h.	



	
Tarif	:	240€	+	6€	par	jour	(hébergement,	fluides..)	

 
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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