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Bailleul: la cofondatrice du Cirque du Soleil, Dolorèze
Léonard est de retour au Théâtre Croquemitaine
Les 1, 2 et 3 avril, le théâtre Croquemitaine a l'honneur d’inviter la québécoise Dolorèze

Léonard qui animera un stage de théâtre mais pas n’importe lequel...

M.P.
Publié le 21-02-2022 à 13h04

Dolorèze Léonard, légendaire québécoise roule sa bosse d’artiste depuis 42 ans sur la

planète. Elle est à l’origine du début de la création du "Cirque du Soleil". Elle met "au

monde" plusieurs dîners spectacles en Europe et aux États-Unis. Pendant 13 ans, elle

travaille au Cirque du Soleil comme organisatrice d’événements /clowns en résidence,

auprès des employés dans le rôle toujours savoureux de Madame Zazou. Durant cette

carrière bien remplie elle a toujours fait une place à l'enseignement de l’art du bouffon, du

clown, et de la création de personnage, où riche de son expérience, elle partage ces
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disciplines qu’elle affectionne particulièrement. Grande voyageuse, elle a fait le tour du

monde pour s’enrichir d’expérience humaine et de création.

Le stage Bouffon

Publicité
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Espiègle, malicieux, rusé, lucide, le bouffon évolue dans un univers satirique. Il voit tout,

entend tout, comprend tout et raconte le monde à sa manière. Il peut tout dire mais pas

n’importe comment. L’art du bouffon est dangereux. Si son insolence dépasse certaines

limites, son maître lui coupe la tête. Contraint d’œuvrer pour le pouvoir, son rôle est de

distraire les puissants. Alors, il fait rire, mais d’un rire jaune, noir, d’un rire qui trousse le

corps et illumine l’esprit. Et quand sa langue s’habille de jolis mots, c’est pour présenter

platement des vérités bien crues.

Certains bouffons naissent de l’accouplement d’un bouffon et d’une bouffonne. Mais la

plupart d’entre eux ont été réquisitionnés lorsqu’ils étaient enfants. Ramenés au château,

ils sont enfermés dans des pots de terres, des cages de fer… Au fur à mesure du temps,

leur corps grandit comme un bonsaï, en prenant la forme de sa prison. Leur corps se

déforme mais leur esprit aussi…

Dans le cadre de ce stage intitulé Bouffon, Dolorèze Léonard apprendra aux participants à

travailler en groupe, à laisser le leadership de côté pour développer un esprit de solidarité

et créer collectivement. Le travail du corps est la base de la construction du personnage. "

https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Wk-qejZGf-9VZX9QSTEb5wWD3_Y8g8tC8gqcGTvGHjHnkOF3Ij3ne-a3RGLefDaSChF4QSO0iNVXZreSx9uMmC-tox84g7jTZ60GyRnwi0zry69F3h5eBepBx7ZVQJf0js17VmVo7OoH5CVpUGH8gm6yEOPU8bKJVKvnW8LT3I1uq8twvdCDYq9tciavntGihL6-Z9zDajNyS0cw93Xbv3YH8foswRCWQq4JO_4HVtTTZ_qGMfWHs_6lqy_3NSCf4WtGG8c-f_Y46rmLyruqG3oG-y9yBSbJidCGVkncKSGbl9JCihn033WW7XS0EMgfppa-YJ0lq34mD9KoA2-94WfTWqqNcztGwELLn5b3htz8egfHmtsuN-HK-1ddRT87SshC56z7Ky3T8U0KXgChuwmHEQmrodZ20zUCYJtRTnf5XWwICLkakZrCp-ppdIp1HH53qAbl3mnzz0EbpG4aZhn7iS1_V3dm9KycuZYADa6H1zRb&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.campanile.com%3Fsr%3DDRCRITEOCAutm_source%3DDisplay%26utm_medium%3DRetargetingCriteo%26utm_content%3DLH%26utm_campaign%3DDRCRITEOCA
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=sKtjATZGf-9VZX9QSTEb5wWD3_Y8g8tC8gqcGTvGHjHnkOF3Ij3ne-a3RGLefDaSChF4QSO0iNVXZreSx9uMmC-tox84g7jTZ60GyRnwi0zry69F3h5eBepBx7ZVQJf0js17VmVo7OoH5CVpUGH8gm6yEOPU8bKJVKvnW8LT3I1uq8twd6KkG5UywVJbAGFXtExed8vsiNoaNn94SpeuZqiFzVhHQDcxH4I0IfMRXsGLdj1MnIs3uglLbeYcPRGy3TPpgXNWr65sPOswi_MTPghJELUVpcyZpepnpI71D4WDFwgmqsY8VTNI0UKsiAls42jQIfgV9dQ5Q4oG_NSiv7e75QMNJaQBOcRUekP_B3pzh0KjW8Q8zFePOhD6sx2i1USw2PSY4T6q9U2doSTGhYQ0ZtRZTd-U5yptjsnZLNQeOGoRO7YTJq_fvjeSGMLRfNIg2M7LV61MjRH8C3NmV7YdBIXQBcW_R6WRREf4qU9lN5nDbd_xobmGYGIdzVbF1GFAM7Hsu2WQwwwASmsraUU0MJ_vSofrjxCFIsQMOHZaVZny&maxdest=https%3A%2F%2Fparis-est-porte-de-bagnolet.campanile.com%2Ffr-fr%3Fsr%3DDRCRITEOCAutm_source%3DDisplay%26utm_medium%3DRetargetingCriteo%26utm_content%3DLH%26utm_campaign%3DDRCRITEOCA
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=IjA4kDZGf-9VZX9QSTEb5wWD3_Y8g8tC8gqcGTvGHjHnkOF3Ij3ne-a3RGLefDaSChF4QSO0iNVXZreSx9uMmC-tox84g7jTZ60GyRnwi0zry69F3h5eBepBx7ZVQJf0js17VmVo7OoH5CVpUGH8gm6yEOPU8bKJVKvnW8LT3I1uq8twzBSwKVMga2cIKaE9mbvYTJwCt1hjAaykYgJyptkXlk3AsrmVOLPjHwxn1oUuMViQ6NHMldh62T-CnCJxGdzL1o-pemFKAiighZ53SOJAKPZHQngoI45aAsUaBwV6wL_ohRCd2RfMMo768np5bHxFQt9s2vTpaHxE0asQvJDOFtHN61T5xTTE22pFbgTdO1Wa3tPO1oZ3nXjAXZUVcsb-wQv5eg9T7B31vN91akjrsZ000qBN-u3rvaGg2zQyib297tb1yoXCT9-FUTBLp7IsA0tUBJR2PXNiuC9WRYsh-_W4MNIg2SQyqeDbQdBOuIdm1Iw3mCk6A-w6HnlV6FBvb0vJWxjdPF2YTBnFeVB2TCEbpO8v_hNeuVyrGLlqFYli&maxdest=https%3A%2F%2Fparis-sud-porte-ditalie.campanile.com%2Ffr-fr%3Fsr%3DDRCRITEOCAutm_source%3DDisplay%26utm_medium%3DRetargetingCriteo%26utm_content%3DLH%26utm_campaign%3DDRCRITEOCA
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Yz7JPzZGf-9VZX9QSTEb5wWD3_Y8g8tC8gqcGTvGHjHnkOF3Ij3ne-a3RGLefDaSChF4QSO0iNVXZreSx9uMmC-tox84g7jTZ60GyRnwi0zry69F3h5eBepBx7ZVQJf0js17VmVo7OoH5CVpUGH8gm6yEOPU8bKJVKvnW8LT3I1uq8twONDBxOAJxsgcbzd6PX-f9fRQLFRA3bOtGej9wJdNoNm-dVpcVNgCYgbBvn5Splt3anmmlyQcs_BnQUiwkkCqabpHs3tWid_frPgM4g-6a_sQUDvtp5B4qcwUq88LhbRmvCnodZcWFZHyQHSKmfBGH3IbS-ilAk7OKE-Cqpo1Mt8uXidp4cgNKoeqeFAKMeGN1R05zsE5ZqrpTLI--UQ2bKDebn0fC0u1UyjFkfZmmgBihlbTwZ7xnz6xufBQBuLINjkJTP3PubE2XT3ZfE0jjaMM_fcvJpTjDCwqBk7UcBrmXIeBVq_4om40BEvPKI-8Qy7pJjmScDKeqVutjKrgOySJ4Daoyat-BC36O14E6D8&maxdest=https%3A%2F%2Fparis-19-la-villette.campanile.com%2Ffr-fr%3Fsr%3DDRCRITEOCAutm_source%3DDisplay%26utm_medium%3DRetargetingCriteo%26utm_content%3DLH%26utm_campaign%3DDRCRITEOCA
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=__KynTZGf-9VZX9QSTEb5wWD3_Y8g8tC8gqcGTvGHjHnkOF3Ij3ne-a3RGLefDaSChF4QSO0iNVXZreSx9uMmC-tox84g7jTZ60GyRnwi0zry69F3h5eBepBx7ZVQJf0js17VmVo7OoH5CVpUGH8gm6yEOPU8bKJVKvnW8LT3I1uq8twMR82SE55EL8Q5PYwX2N1kun7WPOobcyZShQLMObOKTcbo8K9ggp9Fv4dZSFbMkBOiHMq-b2NLmlsZsrgd_2vVuWcLDXg4-rGNLOWxH_7LVlW9ImDOQxYNjN4g5vmrAMBZBbrfJbv-FErXbpnlSpWoDUnLarJ4CMSnp4FzeGKczEw1ASprEiyydWDrwdsmHWHPnWe76BYCLtk91Qo8AbV6HwrWRO6wGolKrIxOnR-DRffSUEKbrqGZJG1qV05a3HQmVXNUpINTFlll_rI9c0JsCeAJDNLL4xUU1KHzgVqWl1woI7ePEJGyFKquvwHLSHrxXwXbGZ873dSUsM22ZdyAqNPxqnt7HZqcHZc0IfRbxxBNGqrzD0LHnxz4g-0cavn&maxdest=https%3A%2F%2Fparis-14-maine-montparnasse.campanile.com%2Ffr-fr%3Fsr%3DDRCRITEOCAutm_source%3DDisplay%26utm_medium%3DRetargetingCriteo%26utm_content%3DLH%26utm_campaign%3DDRCRITEOCA
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=bCKCEvfd37Ni6tXaeT1yaTdxWbSmpPocPyljO9OphLyl4Q8X2wTNMPOGrmkE4vJyQ8SjOJQeSwRCWtkzDjji3T2GEE-h7HzftvPjeOOl63GRB7MrW0M53oU3PU_RqWn2ERiIXTGMqaFUXQnKNVDQIWFNDI4


08/07/2022 11:50 Bailleul: la cofondatrice du Cirque du Soleil, Dolorèze Léonard est de retour au Théâtre Croquemitaine - L'Avenir

https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/estaimpuis/2022/02/21/bailleul-la-cofondatrice-du-cirque-du-soleil-doloreze-leonard-est-de-retour-au-theatre-c… 3/3

Par l'imitation, la caricature et l'observation, votre bouffon se construira à partir de vous
et de la relation avec les autres apprentis bouffons. Individuellement et collectivement,

différents cadres créatifs vous seront proposés. Dimanche, en �n de séance, nous
clôturerons la formation par une petite représentation, devant un public composé de nos

amis et familles."
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Infos pratiques: A partir de 16 ans. Avoir un minimum d’expérience en théâtre. Amener

des vêtements amples dans lesquels on peut couper, pas de couleur vive ainsi qu'amener

des coussins, oreillers, peluches, rembourrage... pour créer vos bosses de bouffon.
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