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La résidence artistique de la rue Charles-Péguy a accueilli toute la semaine de drôles de
personnages qui se forment à l’art d’être clown pour le théâtre.
Silence ! Il me faut du silence avant de monter sur scène ! Dans la salle de répétition de La Charpente plus un bruit… À
petits pas Veray apparaît sur les planches. Drôle de posture, ruban vert dans les cheveux, boule rouge posée sur le nez, le
clown commence son jeu improvisé sous les rires de la petite troupe de comédiens qui assistent à la performance. « Non
mais vous avez vu votre posture, c'est n'importe quoi. Allez hop ! On se redresse, on se tient droit ! » Pendant une
quinzaine de minutes, elle interpelle son public et joue avec lui pour renforcer ses effets comiques. Une fois son nez rouge
ôté, Veray devient Clémence Larsimon, une comédienne tourangelle qui participe, depuis trois jours, à un stage de clown
mené par Gérard Gallego. Comme elle, une dizaine de comédiens suivent les conseils du metteur en scène parisien, qui les
forme à cette pratique théâtrale particulièrement difficile.

" Un jeu de l'instant présent "
En une semaine, il va leur donner les clefs pour tenir ce rôle de clown, « jeu théâtral de l'instant présent qui se base avant
tout sur la sincérité de l'acteur et demande une bonne maîtrise de l'improvisation ».
C'est peut-être pour cela que c'est un rôle difficile à tenir : il s'invente à mesure qu'on le joue sur scène. Dans la salle un
téléphone sonne, ni une ni deux Veray le clown arrête son jeu, cherche du regard le coupable et le prend à partie, chacune
de ses excuses lui permettant de rebondir sur un nouvel effet comique.

Les clowns posent leurs valises sur les planches de La

« Pour un clown, il n'y a pas de personnage prédéfini comme souvent au théâtre, du coup même avec notre nez rouge on Charpente, jusqu'à demain.
reste étrangement nous-même », explique Clémence Larsimon.
Seul ou à plusieurs, les comédiens montent sur scène et travaillent leur jeu, s'appuyant sur celui des autres autant que sur
les commentaires de Gérard Gallego, qui les oriente à la baguette.
Depuis trois ans le metteur en scène et sa compagnie « Théâtre instant présent » travaillent régulièrement avec La Charpente, lieu de résidence d'artistes situé près de la gare
d'Amboise.
Au-delà de ce stage de clown, il anime également des ateliers de formation à la pratique théâtrale à destination des travailleurs sociaux. Le prochain rendez-vous amboisien
pour une formation à la pratique clownesque est prévu en octobre.

pratique
> La Charpente est un espace de création et de répétition pour des équipes artistiques professionnelles situé au 4, rue Charles-Péguy, tout près de la gare, à Amboise.
> www.assolacharpente.fr
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