
STAGE de « CLOWN D'INTERVENTION »

avec Alain BRIZZI

L'équipe de Théâtre À Dire est heureuse de vous proposer un Stage de clown
d'intervention avec Alain Brizzi.

Alain Brizzi est présent dans le paysage artistique régional depuis 1983. Il a construit
son personnage atypique en sortant des sentiers battus et des clichés autour du clown.
En Lorraine, il est le seul à développer cette esthétique et à la défendre au travers de
spectacles de scène et de rue.

Alain totalise plus de 30 ans de pratique de clown de rue, d'interventions dans différents
milieux, dans le respect de la sensibilité de l'autre. Il a participé à de très nombreuses
manifestations internationales (festivals et inaugurations artistiques mais aussi parfois
politiques). En déambulant l'air un peu perdu, sous l’œil intrigué puis amusé des
passants, il imite une posture, détourne un comportement et joue avec le mobilier
urbain, sans méchanceté. 

"Ce n'est jamais moi qui fait le spectacle", explique-t-il. Alain Brizzi est passé maître
dans l'art de créer un déséquilibre, la situation devient alors bancale et drôle, comme
une chute de Chaplin. "Je me suis nourri de Laurel et Hardy, de Buster Keaton, raconte-
t-il. Je suis Fifi Brindacier au masculin".

Objectifs du stage     : Avec pédagogie et bienveillance, Alain amènera les stagiaires à découvrir et développer le clown qui 
sommeille en eux, à éveiller leur vigilance et leur capacité d'adaptation par rapport à leur environnement. Vivre son clown est
une expérience unique qui permet de se connecter à ses émotions instantanées, tout en développant son imaginaire. 

Venez vivre une parenthèse ludique, fantaisiste et bienveillante ! Travailler pleinement le « maintenant » avec soi et les 
autres. Utiliser son corps comme instrument d’expression, de créativité et de communication.

Dans un deuxième temps, avec l'accord des participants, il pourra envisager une intervention du groupe dans le centre ville 
de Thionville. 

Ce stage organisé par la Compagnie Théâtre À DIRE se déroulera au LED (Laboratoire d'Expression et de Développement)
situé 1 chemin du Leidt à Thionville. Il pourra accueillir jusqu’à 15 personnes, sur trois jours, selon le calendrier suivant :

● Vendredi 23 mars 2018 de 20h00 à 22h30 

● Samedi 24 mars 2018 de 9h00 à 18h00 (repas tiré du sac)

● Dimanche 25 mars 2018 de 9h00 à 17h00 (repas tiré du sac)

Merci de prévoir une tenue confortable !

Coût : 150 euros + 30 euros de carte adhérent (pour les non adhérents)

Inscriptions, information et contact : 

Maëlle PERDAEMS - Compagnie Théâtre À DIRE

06.95.32.68.42

contact@theatreadire.com
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