Chœur, Clowns et Masques
L’Acteur tragi-comique dans l’univers de Shakespeare

Stage dirigé par Louis Fortier
Genova, Montréal, Paris, Sarajevo,
Séoul

Direction générale
« Les masques sont le symbole majeur du théâtre : la théâtralité, la révélation,
la transformation, l’extraordinaire, la fusion entre la réalité et le rêve. (…) Les
masques nous éloignent du réalisme mais ils nous rapprochent de la réalité. » 1
Le jeu masqué et le jeu clownesque sont, encore aujourd’hui, victimes de
préjugés. Malgré le travail remarquable accompli par des metteurs en scène tels que
Omar Porras, Benno Besson et Ariane Mnouchkine, on continue de les enchaîner à
ce que certains nomment "la tradition", cette idée aux fondements livresques qui
correspond, trop souvent, à un travail de surface sur ce que l'on croit être la
"commedia dell’arte", en lien ou non avec l’œuvre de Molière ou de Goldoni.
Les tenants de cette dite "tradition" envisagent généralement le jeu masqué et
clownesque dans une perspective folklorique, ignorant le fonds tragique dans lequel
il puise et s’enracine, privant ainsi les masques et les clowns de leur immense
richesse poétique et de cette liberté que tout en eux appelle. Ils emprisonnent le jeu
masqué et clownesque dans une sorte de sous catégorie théâtrale, alors que tout en
lui suggère une ouverture aux grands territoires dramatiques et permet une lecture
enrichie des grands textes tragiques et comiques de toutes traditions confondues.
Le jeu masqué et clownesque est beaucoup plus riche que ce que l'on croit
d'habitude. Il est au cœur d'un théâtre qui interroge le monde dans ce qu'il possède
de plus secret, de plus mystérieux et de plus poétique…
Il donne à l'acteur le sens de l’écriture de l'émotion par le corps, transformant
en signe chaque geste, chaque mot… Il exige de l’acteur un engagement émotionnel
et physique total, toujours ancré dans la plus grande sincérité qui soit, et le
condamne à la recherche permanente de l’essentiel, tant dans la justesse de l’état
dramatique qu’il désire exprimer que dans la justesse du geste qui traduit et porte cet
état.
Il lui impose une précision rythmique, une écoute et un sens musical de tout
instant, un souci permanent du récit et une capacité d’invention sans cesse
renouvelée, afin de tendre vers la révélation poétique.
En le poussant à dépasser, par la transposition, les contraintes liées au code
de jeu réaliste, le jeu masqué et clownesque permet à l’acteur de libérer son
imagination et, ainsi, d’interroger le monde plus librement, d’en dévoiler autrement la
beauté, la cruauté et la part de mystère.
Comment me servir de ce que je suis pour faire exister autre que moi?
Comment masquer mon corps, masquer ma voix, afin de révéler non pas une
caricature mais un personnage à part entière, doté de passions qui le font vivre, de
souvenirs qui le hantent? Comment me servir et me mettre au service de ces objets
Omar Porras, in Anne-Marie Kucharski, Directeur du Teatro Malandro, Omar Porras, ArtsLivres.com,
Paris.
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magiques que sont les masques afin de leur rendre tout leur pouvoir d’évocation et
toute leur force poétique ?
Magie du théâtre. Désir de beauté. Fulgurance de l’étonnement.

Louis Fortier et Jean-Luc Couchard dans « Maître Puntila et son valet Matti », mis en scène par
Omar Porras, Théâtre de la Ville, Paris, 2007-2008. Crédit photo : Marc Vanappelghem

Contenu de la formation
Notre travail sera ancré dans l’exploration du jeu masqué et du jeu
clownesque, à la lumière d’une approche pédagogique personnelle développée par
Louis Fortier. Cette approche est le fruit de sa collaboration avec Omar Porras, lors
de la création et de la tournée internationale de « Maître Puntila et son valet Matti » ;
avec Mario Gonzalez, pendant plus de quatre années passées au C.N.S.A.D., à
Paris ; et avec Jacques Lecoq, dont il fut élève.
Ce stage se propose d’aborder le travail de l’acteur par le biais de deux de ses
instruments privilégiés : l’improvisation, qui permet à l’acteur de découvrir ses
propres moyens d’expression et ce qui fait sa spécificité, et le jeu masqué et
clownesque, qui porte l’acteur vers une véritable dimension théâtrale.
Au cours du travail d’improvisation, l’accent sera mis sur l’écoute de même
que sur l’éveil de l’imagination.
Le jeu clownesque et masqué, quant à lui, mettra l’accent sur l’engagement du
corps, la justesse et la nécessité de la forme.
Nous nous attacherons donc, de façon progressive, à l’apport de ces deux
techniques, fondamentales pour tout acteur, dans la naissance des personnages.
Les lois découvertes au cours de ce travail seront immédiatement mises à
l’épreuve des textes de Shakespeare. Il s’agira donc de confronter, aux règles du jeu
clownesque et masqué, l’intériorisation des situations et des états imaginés par
Shakespeare.
Autrement dit, nous chercherons à ressentir la continuité d’invention qui existe
entre l’improvisation et le texte, par le biais de personnages profondément théâtraux,
créés et approfondis au fur et à mesure du déroulement du stage.
De manière générale, ce stage s’interroge donc sur l’art d’être acteur.
Il s’adresse aux professionnels des arts de la scène et aux amateurs éclairés
qui désirent approfondir leur connaissance de l’improvisation, de l’interprétation et de
la présence en scène.
Pour ce faire, nous tâcherons de redécouvrir la richesse des jeux masqué et
clownesque, en tentant de comprendre comment ces grands types humains que sont
les masques et les clowns s’inscrivent dans le monde tel que nous le connaissons.
Nous poserons les bases du jeu clownesque et du jeu masqué, en lien avec
l’écriture de Shakespeare, en tâchant de ressentir comment une forme de théâtre
aussi stylisée peut enrichir et féconder les formes apparemment plus
conventionnelles de théâtre, sans pour autant les dénaturer.

Il ne s’agira pas de moderniser le jeu clownesque et le jeu masqué, mais bien
d’afficher leur modernité puisque, à travers les personnages qui les incarnent, c’est
un jeu universel et intemporel qui s’impose.
Comment arriver à incarner les états qui traversent les personnages, comment
traduire ses états en gestes, en nous appuyant non pas sur les mots, mais sur les
passions qui les animent? Nous rechercherons, sans relâche, la justesse de
l’émotion et de la traduction physique la plus juste de cette émotion
C’est avec notre corps, de la racine des cheveux au petit orteil, que nous
écrirons dans l’espace la joie et la douleur des créatures extraordinaires imaginés
par ces auteurs.
Nous ferons ainsi apparaître les lois qui régissent cet univers « extraordinaire » qu’est le théâtre en révélant, par ricochet, souvent de façon foudroyante,
la beauté et la terreur enfouies dans l’univers « ordinaire » de nos vies.

« Un plateau de théâtre est le seul endroit au monde où l’ordinaire peut
devenir extraordinaire. »
-Omar Porras

Déroulé chronologique et acquis de la formation
1) Le chœur neutre : l’équilibre du plateau
10h-11h30
Ce premier temps de travail quotidien nous permettra d’explorer le chœur
tragique, à la lumière de la pédagogie développée par Mario Gonzalez, artiste
reconnu tant par ses qualités exceptionnelles d’acteur et de metteur en scène que
par ses rares talents de pédagogue.
Cet exercice est comparable à la barre classique pour le danseur de ballet, en
ce qu’il représente la grammaire fondamentale du jeu masqué et du jeu clownesque.
Il aiguisera notre écoute, fera naître en chacun l’état de disponibilité, de calme et de
réactivité qui constitue ce que l’on nomme « présence ».
Cette « présence » s’avérera nécessaire à un véritable développement des
clowns et des personnages masqués, par nature nourris de démesure. L’équilibre du
plateau prendra toute sa dimension poétique à partir du troisième jour de stage,
grâce à la découverte du masque neutre, cet objet dont nous aurons
progressivement assimilé les règles de fonctionnement.
Grâce à cet exercice masqué, les acteurs développeront une technique leur
permettant d’apprendre à se centrer. Ils ressentiront la force libératrice de la
contrainte, base de tout jeu, et parviendront à une meilleure perception de l’espace
dramatique, des partenaires et de des règles dynamiques qui régissent l’écriture
scénique

2) Le chœur musical : de l’improvisation rythmique au texte
.11h30-12h
Il s’agira de se servir de l’état de calme induit par l’exercice précédent afin de
cheminer, peu à peu, vers la part de démesure qui nous habite et qui, quand on y
puise avec précision, devient le chaos qui pourra structurer la naissance des
personnages masqués et clownesques.
Des sons nous passerons aux mots de Shakespeare en tâchant de faire
apparaître les passions qui les portent.
Ce travail préparera les acteurs à la rigueur musicale qu’impose le jeu masqué
et clownesque, notamment lorsque seront abordés les entrées et sorties des
personnages de même que leurs interactions sur scène.

3) Le chœur démesuré : entraînement physique à l’art poétique de l’acteur
12h-13h
Un travail de chœur d’une grande précision, à la fois physique et ludique,
viendra clore chacune des matinées de stage.
Hérité de l’entraînement inventé par Omar Porras pour stimuler la créativité de
ses acteurs lors du processus d’écriture de ses spectacles, ce travail reprend la
grammaire du jeu masqué développée dans l’équilibre du plateau mais porte l’acteur
au niveau d’engagement physique et émotionnel exigé de lui pour la création de
véritables personnages masqués, par définition ancrés dans la démesure poétique.
Cette heure d’entraînement, physiquement très exigeante, allie à la mise en
jeu de la voix la capacité à ressentir des états émotionnels précis et à les traduire
physiquement dans l’espace. Tout cela, bien entendu, au service de l’histoire à
raconter.

4) La naissance des clowns et la naissance des personnages masqués
14h-15h30
Après avoir posé, de façon très concrète, les bases du jeu masqué et de
l’improvisation collective, nous aborderons, de façon individuelle, la naissance des
clowns et des personnages masqués.
Chaque comédien aura la chance de faire une naissance de clown (jours 1 et
2) et une naissance de personnage masqué (jours 3 et 4,) ce qui lui permettra de se

confronter aux exigences et aux règles essentielles du jeu masqué et de
l’improvisation en solitaire, face au public…
Nous oublierons tout ce que l'on dit de Pantalon, on mettra de côté Goldoni et
Rusante, Arlequin se prénommera Jérôme ou Julie, et travaillera peut-être comme
garçon de café, rue Saint-Martin, à Paris, ou comme tatoueur, rue Sainte-Catherine,
à Montréal, ou comme balayeur de rue, Regent Street, à Londres… Au-delà des lieux
communs qui empoisonent le jeu, s’en suivra ainsi un véritable travail de création,
ancré dans la recherche de justesse et de vérité, musical et rythmique, qui mènera à
l’apparition magique de véritables créatures poétiques : les personnages masqués et
les clowns.

« Malheureusement, au fil du temps, l’apparition de clichés, une manière
dite «à l’italienne» de jouer a commencé à se répandre. De jeunes
comédiens ont fait des stages de commedia dell’arte un peu partout et
le jeu s’est appauvri. Le terme lui-même commença à me gêner… »
-Jacques Lecoq

5) A la découverte de l’Autre : le chœur des personnages masqués à l’aune de
l’écriture shakespearienne
15h30-17h30 puis 11h30-17h30 (jour 5)
Nous nourrirons cette découverte de l’univers tragique et comique de William
Shakespeare, en nous laissant porter par les grandes passions qui traversent The
Tragedy of Hamlet, The Winter’s Tale et The Tempest .
L’improvisation aura permis à l’acteur de découvrir ses propres moyens
d’expression et, exerçant son imagination, lui aura donné le sentiment d’une grande
liberté de création.
Le jeu masqué et clownesque, quant à lui, condamnant l’acteur à une sincérité
de tous les instants tout en l’éloignant du réalisme, aura souligné la nécessité de
l’engagement du corps.
Partant de ces acquis, nous travaillerons un chœur de personnages masqués
qui, en fonction des situations proposées, plongera au cœur de la dimension de
l’excès et des grandes passions rechercherons jusqu’à révéler la vitalité du théâtre
de Shakespeare.
De ce chœur se dégageront des relations que viendront à leur tour nourrir les
situations et états imaginés par Shakespeare.
Refusant les codes de jeu réaliste, nous retrouverons le bonheur de nous
transformer jusqu’à la métamorphose totale afin de tendre, avec rigueur et plaisir,
vers la justesse et la poésie, dévoilant magiquement ce qui fait la beauté du réel.

Nous verrons ainsi comment le jeu masqué peut être un moyen à partir duquel
on peut travailler, en profondeur, l'art de jouer et l’art d’exister, qui est le propre de
tout acteur.
Il ne s’agira donc ni d’envisager les masques et les clowns comme des
personnages folkloriques ni de chercher à « jouer Shakespeare », mais bien de
révéler ce que les corps masqués et les mots incarnés révèlent de notre condition de
vivants.

« Il ne s’agit pas simplement de redevenir enfant, mais d’ouvrir aux sens
affaiblis de l’adulte l’univers magique entrevu autrefois…»
-Omar Porras

Louis Fortier et Sophie Brech dans « Le destin tragi-comique de Stykydyk et
Hapykok ». Crédit photo : Gael Witkowski

Lieu, horaires et coût

Afin de permettre un véritable suivi artistique et pédagogique, ce stage sera
limité à 10 acteurs.
Il aura lieu au Théâtre Romain Rolland, du 26 au 30 avril 2010, de 10h00 à
13h00 et de 14h00 à 17h30.
Il coûtera 325 € à chacun des participants. Un premier versement de 150 €,
non remboursable en cas de désistement, devra être versé avant le 11 avril 2010.
La suite du payement devra être effectuée le 26 avril à 9 heures.
Toute personne intéressée est priée d’envoyer C.V. et lettre de motivation à
l’adresse suivante : louisfortier777@yahoo.fr. Une sélection préalable sera
effectuée sur réception des dossiers et sera suivie d’un entretien final avec les
candidatures retenues.

Parcours professionnel de Louis Fortier
Après des débuts au Théâtre de l’Université de Montréal, Louis Fortier se rend
à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, pour y rencontrer les artisans de la résistance
artistique. Cette expérience bouleversante, vécue dans l’immédiat après-guerre, est
déterminante pour la suite de son parcours. Il se lie d’amitié avec Dino Mustafic,
metteur en scène engagé, et est élève de Mustapha Nadarovic, à l’Académie de
Théâtre de Sarajevo.
Il s’établit ensuite à Paris, où il étudie sous la direction de Jacques Lecoq,
puis devient, de 1999 à 2003, assistant de Mario Gonzalez au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique ainsi que dans la mise en scène de Dom Juan.
En 2005, il répond à une commande de l’auteur sud-coréen Roh Kyeong-shik
et crée, en Corée du Sud, une adaptation clownesque de la tragi-comédie Le Train
pour Séoul, dont il assure le rôle principal ainsi que la direction d’acteurs. Ce
spectacle a fait l’objet d’une tournée sud-coréenne en 2008. En 2006, il danse, à
Paris, le rôle de Drosselmeyer dans Casse-noisettes, de Tchaïkovski, mis en scène
par la chorégraphe Brooke Desnoes.
Au cinéma, Louis Fortier se voit récemment confié le rôle principal du film Sun,
second long-métrage du réalisateur italien Mario Feroce, dont la sortie est prévue
en 2010. Il joue dans un court-métrage de diffusion internationale réalisé par la BBC
Films.
De 2007 à 2008, il est acteur au Teatro Malandro, dirigé par Omar Porras, et
interprète le rôle de l’attaché diplomatique dans Maître Puntila et son valet Matti, de
Bertold Brecht. Ce spectacle a fait l’objet d’une tournée internationale qui aura mené
la troupe du Théâtre de la Ville, à Paris, jusqu’au Japon et en Colombie, en passant
par plusieurs pays européens. Louis Fortier joue en ce moment sous la direction de
Paula Giusti dans « Le Grand Cahier », d’après Agota Kristof, en tournée à Paris : ce
spectacle a notamment été accueilli par Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil, à
l’automne 2008.
Par ailleurs, Louis Fortier signe la conception et la mise en scène de Notre
Hamlet, adaptation pour huit comédiennes de la pièce de Shakespeare, joué au
Québec en 2006, 2008 et 2012. Le Destin Tragi-comique de Stykydyk et Hapykok,

son second spectacle, lie l’univers du clown à celui de la tragi-comédie. Coécrit et
mis en scène avec Sophie Brech, créé en France en octobre 2009, il entamera une
tournée nord-américaine en 2011.
Louis Fortier met présentement en scène l’opéra « Le Château », d’après
Kafka, qui réunit des artistes de Bulgarie, de France, de Hongrie et de Roumanie, Ce
spectacle sera en tournée en France et en Europe de l’Est en 2010.
Depuis 2001, il dirige plusieurs stages de « Chœur tragique, clown et jeu
masqué », notamment en lien avec les tragédies de Shakespeare, au Canada, en
France, en Italie et en Corée du Sud. Ces stages lui ont permis de travailler avec
des acteurs issus d’écoles telles que la « Lee Strasberg School of Acting » ; les
écoles nationales de théâtre de Bulgarie, du Canada, de France, de Hongrie et de
Roumanie;
l’« École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq »;
l’« École
Internationale de Mime Marcel Marceau»,…

Liens rendant compte du travail de création de Louis Fortier
Création 2010 : http://www.youtube.com/watch?v=ATQhv8OTK6w
Stage 2010 : http://www.youtube.com/watch?v=O4B1Sp8WpCA
Création 2008 : http://www.youtube.com/watch?v=h3_EiV30a8A
Interview 2008 : http://www.youtube.com/watch?v=ahSDjBl-N00
Site professionnel (en création) : www.myspace.com/LouisFortier

Louis Fortier dans « Lysistrata », d’Aristophane, mis en scène par Yann Denécé,
Théâtre du Miroir, 2008. Crédit photo : Léna Dabo

Photo de la première page : Marie-Dominique Cousineau, dans « Notre Hamlet »,
d’après Shakespeare, conçu, écrit et mis en scène par Louis Fortier, Théâtre Premier Acte,
Canada, 2006 et 2008. Crédit photo : Marc Gourdeau.

