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Le Sceau du Tremplin est une Association Loi 1901 dont le
siège est situé à Saint-Omer.

Créée en 2011 sur l’initiative de sa fondatrice et directrice
artistique Elisabeth Pette.

Cette structure est née d’un profond désir de participer au
développement et à la diffusion du spectacle vivant dans la
région audomaroise
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La Présidente : Teresa Sanchez

Actuellement étudiante en Droit et Philosophie, elle a également suivi un
master en Langues et Civilisations étrangères. Elle va tenter de s’orienter
vers une carrière en Droit international pour entrer dans le monde des
ONG.

Elle est engagée dans une association d’aide aux demandeurs d’asile et
réfugiés. Au travers de celle-ci, elle se confronte également aux
problématiques propres aux minorités, domaine qui l’intéresse
particulièrement. Ainsi, elle peut concrétiser son envie d’engagement et y
apprend toujours beaucoup grâce à la confiance qui lui est accordée.

« Amie et sœur de Clowns, présider l'association Le Sceau du Tremplin c'est
pour moi mettre une petite patte à la diffusion de ces arts que sont le
Théâtre et le Clown. Mais aussi l'occasion d'en découvrir tout plein, tout
plein, encore et encore ! et plus encore... de ces mondes extra-ordinaires. »
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Le Trésorier : Gaëtan Blard

Il est originaire du Pas de Calais, et ami de longue date avec cette clown, la 
grande dame Mam'zelle Adèle.

Il est infirmier et travaille dans le domaine de la Psychiatrie depuis 
quelques années, peut être même six... Il est bénévole pour une grande 
Organisation Non Gouvernementale Française; et il n'en est pas peu fier !

Très sensible à la question des droits de l'Homme et d'égalité pour tous, 
ainsi qu'aux problématiques d'immigration et d'intégration au sein de notre 
société moderne...

La vie est faîte de nombreux tremplins.... Gaëtan pense qu'intégrer cette 
Association sera un nouvel élan pour lui, chargé de riches découvertes dans 
un domaine qui l'intéresse particulièrement.
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Sa passion pour la scène l’a amenée a intégrer la compagnie Artheact dirigée par
Isabelle De Gaulejac (Comédienne et Metteur en scène) qui l’a formée aux techniques
de scène (improvisation, texte…)

Sa rencontre avec « sa clown » Mamz’elle Adèle en 2008 lui a donné l’élan,
l’énergie et la volonté de créer sa propre structure.
Formée et déformée au sein d’Arclown (école de la Poissonnerie située à Saint-
Antoine L’abbaye). Sa curiosité et son envie d’apprendre l’amène à explorer
d’autres approches du travail de clown auprès de Frédéric Robbe et Hervé Langlois.
Aujourd’hui clown à l’hôpital et clown de scène, son objectif est de créer une
structure d’échanges, de partage et de diffusion de l’art théâtral et clownesque
dans tous ses états.

Scientifique de formation, Elisabeth a travaillé pendant 10 ans
comme chef de projet dans le domaine des transports en région
parisienne.

Directrice artistique : Elisabeth Pette



Le Sceau du Tremplin s’est entouré de partenaires artistiques avec lesquels il partage la
vision du spectacle vivant, le partie pris de création et l’ engagement.

L’un de nos objectifs est de diffuser les créations produites par ou avec nos partenaires.



Le Sceau du Tremplin

Ateliers et Stages Création et interventions

Ateliers Théâtre

Ateliers et Stages
Expression Orale

Stages
Initiation Clown

Intervention 
Clowns

Festival

Animations

Spectacles 
pédagogiques

Déambulations et 
improvisations clowns

Diffusion spectacles

Création d’évènements



Théâtre, Clown et expression orale… 
En ateliers hebdomadaires ou en stages de 2 à 5 jours.

Ateliers hebdomadaires et Stages Théâtre durée 2 à 5 jours
Particuliers (enfants /adultes)
Etablissements scolaires

Stages d’initiation au clown durée 2 jours
Particuliers (enfants /adultes)
Etablissements scolaires

Ateliers et stages d’expression orale
Particuliers et entreprises



Le Sceau du Tremplin c’est aussi l’alliance de compagnies de théâtre et de Clown
qui s’associent afin de diffuser leurs créations et leurs co-créations artistiques.

Le Sceau du tremplin c’est aussi la création de Spectacles Pédagogiques de
vulgarisation de la science par l’art.

Ce concept de spectacle alliant clown et théâtre s’adresse aux établissements
scolaires



Hantée par ses démons, Mam’zelle Adèle a oublié
d'être

Elle se laisse aller, avec délice, à ses sombres
travers

Sa course acharnée contre le temps lui rendra-t-
elle son souffle?

Spectacle présenté au festival Off d’Avignon 2010

Spectacle Solo Clown (à partir de 12 ans)



Un Spectacle Parfait a besoin d'un public Parfait
Je compte sur toi...

Je suis né Roi
Allez euh! Crois-moi s'il te plait
J'ai besoin de toi moi

Spectacle présenté au festival Off d’Avignon 2010

Spectacle Solo Clown (à partir de 8 ans)



Fermez les yeux :
Imaginez une planète éclaboussée par une petite 
créature facétieuse et bondissante...

Ouvrez les yeux : Vous y êtes !

Spectacle présenté au festival Off d’Avignon 2010

Spectacle Solo Clown (à partir de 3 ans)
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Autour d'un orgue de Barbarie... 

Ce duo de clowns délirant, vraisemblablement débarqué des 
années 30 et de l'univers du cirque, met en scène objets et 

autres bizarreries qui apparaissent au fil de l'intrigue. 

Et ce fameux Mr Foster.. Mais qui est-il? Et va-t-il lui aussi 
débarquer de son temps avec ses souvenirs poussiéreux?! 

Une chose est sûre, la musique, les objets, la naïve simplicité 
des personnages, donnent le ton d'un spectacle joyeux bien 

que dramatique!!! 

A part ça, ça ne s'explique pas!!!

Spectacle Duo Burlesque (à partir de 6 ans)
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Mise en scène : Isabelle de Gaulejac

Durée du Spectacle : 1h15

Hits Molière est un montage de plusieurs scènes extraites
des principales comédies de Molière transposées à nos jours,
de Dom Juan aux Précieuses Ridicules en passant par le
Misanthrope.

Spectacle Théâtre (à partir de 8 ans)

"Il s'agit d'abord, pour le public, d'aller à la rencontrer de quelques personnages de Molière :
Alceste l'original au caractère emporté, Dom Juan le séducteur, Cathos et Magdelon les "filles branchée".
Avec cette compilation de scènes de Molière, j'ai essayé de rester fidèle à l'auteur et de donner aux gens l'envie de
lire ou redécouvrir ses oeuvres. »

Isabelle de Gaulejac
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« LA MONARCHIE CREE SON SPECTACLE » 

Imaginez quatre clowns contraints et forcés de créer 
ensemble… Il faudra pourtant bien se mettre d’accord !! Puis il 

y a le décor ?? Quel décor ? Mais de quoi va t on parler? La 
simplicité ? Broadway ? L'art contemporain ? Le théâtre 

classique ? La philosophie ? Le cabaret ? L'absurde ? Le beau ? 
Ou encore le rien ce rien qui devient tout. Et Marcel dans tout 

ça ????  
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Spectacles Pédagogiques : La vulgarisation de la science par l'art

Le concept des spectacles pédagogiques est de réaliser de petites formes
artistiques relatives à un sujet pédagogique scientifique mêlant clowns et
comédiens. Destinés aux établissements scolaires, ces formes d’une durée d’un
quart d’heure/vingt minutes, laisseront place à un échange entre les enfants, les
artistes et l’enseignant, sur le sujet traité.

Les thèmes abordés couvriront de nombreux domaines scientifiques. Le choix du
(des spectacles) représentés dans l’établissement scolaire sera effectué par les
enseignants.

Les créations de ces spectacles seront réalisées avec notre partenaire Cortex Circus
association de vulgarisation scientifique dont le siège est situé à Limoges

Cortex Circus, c’est l'envie et le défi d’abolir les frontières qu’il peut y avoir
entre les arts en général, la philosophie, la littérature et la science. Tout
est mêlé, rien n’est isolé. Toutes ces disciplines s’enrichissent entres elles
pour former un tout, celui qui fait notre culture.



é

Nous proposons aux collectivités locales, aux entreprises et à leur CE des
animations, diverses et variées, destinées à pimenter et colorer vos évènements
(Fêtes de commune, Arbres de Noël, séminaires…)

Les animations proposées seront multiples et composées de :

• Déambulations et improvisations clown

• Création d’un événement sur Mesure
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Nos interventions se 
veulent visuelles, 
burlesques, humaines.

Les clowns créent leur 
univers dans le respect 
de tout un chacun.

.

Les Animations et Déambulations consistent à faire
intervenir nos clowns lors de vos événements et de faire
de ces derniers un instant inoubliable et totalement
atypique.

D’autres prestations peuvent être combinées
à notre concept d’animation. Nous pouvons
faire intervenir des cracheurs de feu, des
échassiers et des maquilleurs professionnels.
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Nos créations événementielles s’étendent de
l’intervention de nos comédiens-analystes lors de vos
séminaires à la mise en place d’animations sur mesure
pour couvrir un événement d’envergure (ex :
inauguration d’un nouveau site, anniversaire de votre
entreprise, fêtes du patrimoine, de la science…)

L'Evénement sur Mesure consiste à réaliser une prestation artistique adaptée à votre
demande en fonction de vos besoins et de vos envies. Les prestations artistiques
proposées se déclinent sous différentes formes : théâtre, cirque, clown, présentation
d’événement, plateau TV…

Ces animations nécessitent l’intervention de
prestataires extérieurs, le choix de ces derniers
sera porté principalement sur les compagnies
partenaires et les techniciens régionaux.
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Inspiré du Festival des « Chapeaux Verts », notre objectif est de relancer en
partenariat avec les acteurs sociaux et culturels de la région cet événement.

Notre ambition est de proposer aux compagnies culturelles, aux collectivités et
entreprises locales, département et région l’organisation d’un festival de théâtre et
Arts de rue.

Dans un premier temps, l’idée est de programmer, sur deux jours, différents
spectacles vivants : théâtre, clown, cirque, danse… et de proposer des
déambulations artistiques (clown, échassiers, cracheurs de feu, danseurs…)

Ce festival présente plusieurs avantages : la dynamisation de la région, le
développement culturel et touristique, la découverte de différentes formes d’arts.



Les Interventions Clowns à l’hôpital et en maison de retraite

Ces dernières sont réalisées par un duo de clowns sur une base de 3 heures
(incluant maquillage et démaquillage).

L’intervention en milieu hospitalier est une action solidaire en direction d'adultes
et d'enfants en souffrance (maladie, enfermement, exclusion). Complémentaire du
soin, l’intervention clown est basée sur l'écoute, le partage, et la création d'un
moment unique et éphémère. Nous nous rendons disponible à une rencontre
d'humain à humain, hors de tout autre critère.

Si l’intervention est parfois "spectaculaire", ce n'est pas un spectacle pour autant.
Car c'est toujours la personne "visitée" qui est au cœur de notre dynamique et qui
oriente notre imaginaire.

Cette activité est réalisée en partenariat avec

Clowns Z’hôpitaux



Vous pouvez nous joindre :

Par téléphone :

06-49-07-52-59 (Elisabeth Pette)

Par mail :

lesceaudutremplin@yahoo.fr

Vous pouvez nous obtenir plus d’information sur le site :

http://www.lesceaudutremplin.com


