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ATELIERS THEATRE et CLOWN 

Saison 2016 - 2017 

C’est la rentrée pour la Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 

Comme chaque année depuis sa création en 2002, la Compagnie propose des 

ateliers de pratique théâtrale ouverts à tous, enfants, adolescents et adultes, 

sur les villes de Mende et de Barjac, ainsi qu’un atelier clown à Mende. 

DEBUT DES ATELIERS LA SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE 
 

Le Théâtre 

 

« Le théâtre, une invention des hommes, pas des Dieux, une ruse naïve pour échapper au 

chaos de la vie » 

Didier Besace. 

 

Oui, le théâtre, pour faire semblant et être vrai à la fois. Pour inventer, des personnages, des 

histoires ; pour oser se laisser aller aux émotions, aux découvertes et à de nouvelles 

tentatives humaines. 

J’ose parce que j’existe. 

J’existe parce qu’on me regarde. 

On me regarde, parce qu’il y a du semblable, de l’autre en moi. 

Le Théâtre, lieu de toutes les différences et de tous les semblables. 

Lieu de lien, d’émancipation, d’expression, de création, Ensemble. 

 

Serge Lacan, directeur artistique 

« La Création, c’est comme la lumière, pour combattre l’obscurité »  



ATELIERS THEATRE 

Les ateliers se tiennent une fois par semaine, du mois de septembre au 
mois de juin (hors vacances scolaires). 

La Compagnie "Un, deux, trois... Soleils !" propose des ateliers théâtre qui 
s'adressent à tous, même aux débutants. 

Ils sont animés par les comédiens de la Compagnie : Cora Lyne Oudart, 
Julien Cattrat et Serge Lacan. 

Ces ateliers sont d'abord destinés à prendre du PLAISIR à JOUER, et par-
delà, trouver petit à petit, sa propre posture théâtrale, individuellement 
et en groupe. 

Cela passe par un travail d'apprentissage des outils du comédien, le corps, 
la voix, le rapport à l'espace, à l'autre. 

Mais avant tout, par le JEU du JE 

Pour inventer, créer, rêver et être debout. 

Vous pouvez venir essayer deux fois, avant de vous engager pour l'année. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Ateliers à MENDE, Cour du bas, 5 rue des Ecoles (accès face au 
commissariat)  

 Enfants : mercredis après-midi de 14h30 à 16h00 

 Ados : mercredis après-midi de 17h00 à 19h00 

 Adultes : lundis soir de 20h00 à 22h00 

Ateliers à BARJAC, salle des fêtes 

 Enfants : mercredis après-midi de 14h30 à 16h00 

 Ados : mercredis après-midi de 17h00 à 19h00  

 Adultes : mardis soir de 20h à 22h 

Tarifs 

Adultes Tarif plein : 80€ par trimestre + 12€ d’adhésion par an 

Tarif réduit* : 50€ par trimestre + 12€ d’adhésion par an 

Ados 70€ par trimestre + 12€ d’adhésion par an 

Enfants 65€ par trimestre + 12€ d’adhésion par an 

Réduction familiale (à partir de deux membres d’un même foyer inscrits à 
l’un des ateliers théâtre) : remise de 10€ par personne et par trimestre. 

*Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires des minimas sociaux.  



ATELIER CLOWN 

La compagnie Un, deux, trois... Soleils ! propose, d’octobre 2016 à juin 
2017, un atelier clown mensuel (une journée par mois). Pour ceux qui le 
désirent, une journée découverte est proposée le samedi 24 septembre 
avant de s’engager sur l’année. 

Serge Lacan vous propose de partir à la découverte du clown... 

« Le cursus des 9 journées (plus éventuellement la journée de découverte) 
permettra à certains de découvrir l’univers de ce personnage et la posture 
qu’il peut nous faire prendre, sur scène, mais également dans la vie, et 
permettra à d’autres de poursuivre cet immense chemin de création. 

Il ne s’agit pas de faire le clown 

Il s’agit plutôt d’ETRE Clown, ou en tout cas d’ébaucher à partir du travail 
proposé, une tentative de présence au monde. 

Cela va passer par des exercices corporels, mais également par un  travail 
sur les sensations, émotions, liées à sa simple présence, sur scène. 

C’est le fil de cette présence que je vous propose de tirer tout au long de ce 
processus de travail. 

Et de le mettre au service de ce personnage, burlesque, émotionnel, 
dramatique, décalé, et toujours surprenant, pour soi, et pour les autres.   

Tout cela dans un cadre sécurisant, en confiance et en conscience ; le 
clown ne se perd pas, il se trouve. » 

Serge Lacan 

Pour compléter le travail d'atelier : 

Chaque trimestre, les élèves des groupes 1 et 2 pourront participer à un 
cabaret clown ouvert au public. 

Les dates des cabarets clown : 

- Vendredi 16 décembre 2016 

- Vendredi 10 mars 2017 

- Date du mois de juin 2017 à venir 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

La première journée est un atelier découverte qui vous permettra de 
savoir si vous souhaitez vous engager pour l'atelier à l'année. Cette journée 
n'est pas obligatoire, vous pouvez directement vous inscrire pour l'année si 
vous le désirez. Cependant, elle est fortement conseillée si vous n’avez 
jamais pratiqué le clown. 

 

 

 



Les clowns sont répartis en deux groupes 

GROUPE 1 : INITIATION ET PPRENTISSAGE (un samedi par mois) 

Il s'agit dans ce groupe, d'amorcer un travail de découverte et 
d'apprentissage de la posture du clown, à savoir la présence et la 
disponibilité sur scène. 
Il est plutôt réservé aux débutants et à ceux qui veulent poursuivre le 
travail de recherche du personnage. 

GROUPE 2 : APPROFONDISSEMENT (un dimanche par mois) 

Le travail de ce groupe est proposé à des comédiens ayant déjà fait un 
travail important autour de la posture du clown et désirant poursuivre 
cette affirmation. 

 

Dates Horaires - Lieu S’adresse à Tarifs 
Journée découverte 

 24 sept 2016 

GROUPE 1 

 1/10 - 5/11 - 3/12/2016 

 7/01 - 4/02 - 04/03/2017 

 1/04 - 20/05 - 17/06/2017  

GROUPE 2 

 2/10 - 6/11 - 4/12/2016 

 8/01 - 5/02 - 5/03/2017 

 2/04 - 21/05 - 18/06/2017 

De 9h30 à 18h 

Mende :  
Cour du bas (accès par 
la rue des Ecoles, face 
au commissariat) 

À partir de 16 ans 

Débutants ou 
confirmés 

TP : 50€ / jour 

TR* : 30€ / jour  

+ 12€ 
d’adhésion 
pour l’année 

*TR : pour les personnes inscrites à un atelier théâtre de la Compagnie, étudiants, 
demandeurs d’emploi, allocataires des minimas sociaux. 

 

L’INTERVENANT 

Depuis sa création en 2002, la direction artistique de la Compagnie Un, 

deux, trois... Soleils ! est assurée par Serge Lacan. 

En 1998, au sein de la compagnie l’Acte Théâtral en Picardie, Serge Lacan 

débute sa carrière de comédien professionnel. Il revient en Lozère en 2002, 

son pays d'origine, et crée la Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 

Formé au théâtre de rue, à la mise en scène et au clown, il a aussi  suivi 

plusieurs formations de marionnettes et de conte. 

Serge Lacan est également clown docteur avec Clowns Z'hôpitaux, dont il 

est le directeur artistique et intervient en tant que formateur à la 

Poissonnerie (centre de formation de clowns). Il anime par ailleurs de 

nombreux stages clown au sein de diverses instituions (ETES, ITEP, école de 

cinéma...). 

Il milite pour un théâtre ouvert, tant dans les créations de la Compagnie, 

que dans les ateliers qu’il anime.  



 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

ATELIERS THEATRE ET CLOWN 

 

Par téléphone :  

Serge Lacan 06 62 42 53 44  

Cora-Lyne Oudart 06 60 43 64 77 
 

Par e-mail : cieundeuxtroissoleils@gmail.com   
 

 
 

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! 

5, rue des Écoles - 48000 Mende 

06 62 42 53 44 – 06 60 43 64 77 

cieundeuxtroissoleils@gmail.com   

www.undeuxtroissoleils.com 

www.facebook.com/undeuxtroissoleils 
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