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Le 
grand 
huit 

Une conférence sur les 

émotions 



 

 

Présentation 
 

Marguerite d’Amour a écrit une conférence sur les  

émotions avec des théories, des exemples et des  

cas pratiques. Ses notes sont prêtes et elle  

(ne) maîtrise (pas) totalement 

le sujet. Tout va bien… 

 

 

Note d’intention 
Les émotions font partie de notre vie quotidienne  

et bien souvent, elles surgissent sans qu’on ne  

puisse les maîtriser, les cacher ou simplement  

s’en rendre compte, les accepter. 

 

Le clown invite à porter un regard drôle, décalé  

et bienveillant sur ces sensations qui nous  

traversent en permanence. 

 

Marguerite commence par évoquer les différentes  

catégories d’émotions (primaires et secondaires)  

avant de passer à deux exemples concrets : la 

joie et la peur, en insistant sur une « sous-peur » :  

le trac, qui l’empêche de s’exprimer sereinement. 

 

Dans une seconde partie, elle réfléchit à l’amour :  

est-ce une émotion ? À moins qu’il ne s’agisse  

d’une « méga-émotion » regroupant toutes les autres ? 

 



 

 

L’artiste  
 

Dans les années 1990, alors adolescente, Steph lit dans  

le livre des prénoms de son année de naissance  

qu’il existe une part de clown chez les Stéphanie. 

 

À la même époque, elle découvre le film  

« La vache et le prisonnier » et se prend  

d’affection pour Marguerite (la vache). 

 

Deux événements qui resteront enfouis dans son  

inconscient de longues années… 

 

En 2010, après quelques années de théâtre, Steph 

découvre le clown à Nantes auprès de Claudia Nottale.  

L’idée d’une conférence sur les émotions émerge  

rapidement, d’abord sous la forme d’un duo qui sera  

joué ponctuellement ici et là. 

 

En 2016, le contenu est retravaillé et enrichi afin d’aboutir  

à une forme solo d’une vingtaine de minutes. 

 

En parallèle, Steph continue d’explorer le clown auprès de  

différents pédagogues (Gabriel Chamé, Michel Dallaire, Noëlle  

Dalsace, Cédric Paga, Tom Roos), tout en se nourrissant  

d’autres disciplines (claquettes, théâtre d’impro, chant). 

 

 
 



Claudia Nottale 

Metteur en scène, clown, 

formatrice en clown 

sensoriel et danse 

sensorielle 

Après avoir joué dans des 

spectacles de théâtre de rue 

(Voyage en terre intérieure, Titanic 
version courte, Liberté Egalité 

Fraternité), elle crée son solo de 

clown J’ai mis une Jupe, issu d’une 

recherche sur le mouvement selon 

la Méthode Danis Bois. 

 

 

 
Claudia accompagne des compagnies  

dans différentes étapes de leurs 

créations : 2 Rien merci, Avec ou 

Sanka, Les tombées de la Lune, Brut 

Théâtre, A405, etc. et met en scène 

conteurs et clowns.  

 

 

 
Pour le Laboratoire du Cerap elle a mené 

une recherche sur la méditation Pleine 

Présence (Master 2, université Fernando 

Pessoa, Porto). 

 

http://claudianottale.blogspot.com 

http://claudianottale.blogspot.com/


  

 

Calendrier 
              

        2018 
08-09/09   Les Accroche-cœurs, Angers (49) 

27-29/08   Rencontres au Théâtre des 5 sens, La Baule (44) 

19/08   festival Le Chemin des papillons, Saint-Mars-de-Coutais (44) 

11-13/08   Rencontres au Théâtre des 5 sens, La Baule (44) 

28-29/07 festival des arts vivants de Clécy (14) 

24/06 Bloc 13 festival, Nantes (44) 

16/06  foyer Adapei, La Chapelle-sur-Erdre (44) 

28-29/04 Festirues, Morcenx (40) 

16/03   chez l’habitant / Label Ville, Nantes (44) 

11/03   La Ribine, Nantes (44) 

27/01    Un air libre / À l’art libre, Pouancé (49) 

 

        2017 
20/12   le TNT théâtre, Nantes (44) 

25/11   chez l’habitant, Nantes (44) 

5/11   Guet à Pinte, Rezé (44) 

7/10   Jean Geste Café, Gesté (44) 

1/10   festival La Chaussette de M. Joffre, Nantes (44) 

19/9   Café Rouge Mécanique, Nantes (44) 

9/9   festival des arts sensoriels, Nantes (44) 

29-30/7 festival des arts vivants de Clécy (14) 

8-10/7   festival 48e de rue, Mende (48) 

24/6   fête du Jardin des ronces, Nantes (44) 

3-4/6   festival des Murs à pêches, Montreuil (93) 

26/5   association Pastaballe, Les Herbiers (85) 

19/5   Kryptonic, Nantes (44) 

12/5   association Munay, Nantes (44) 

11/5   Chauffe Marcel, Nantes (44) 

5/5   La Motte aux cochons (44) 

22/4   association Clowns et vie, la Roche/Yon (85) 

13/4   Le Gattino, Nantes (44) 

7/4   cabaret Chauff’Marcet, Bouguenais (44) 

23/3   Mon Oncle, Nantes (44) 

19/3   Live Bar, Nantes (44) 

15/3   Livresse, Nantes (44) 

5/3   La Ribine, Nantes (44) 

28/2   Café Rouge Mécanique, Nantes (44) 

24/2   cabaret Cirkouest, la Gobinière/Orvault (44) 

 

 



 

Presse 

Le festival des Arts vivants régale le public. 
Spectacle de Marguerite d’Amour. Grimée en 

clown, l’artiste arrive en interpellant le public 

avant d’entrer en scène : « Vous voulez venir  

avec moi ? » Marguerite d’Amour donne une 

conférence sur les émotions. Après avoir 

évoqué le rire, la joie, l’artiste  

interroge : « La peur, c’est quoi,  

c’est quand ? » Rapidement son discours 

aborde la question du trac, « avant d’entrer en 

scène, je me pose plein de questions. Est-ce 

que les gens vont rester ? » Marguerite 

d’Amour raconte et mime l’émotion par 

l’expression du corps. Dans le public, les  

rires fusent devant les attitudes et les  

paroles déjantées de l’artiste.  
 

OUEST-FRANCE, 30 juillet 2017, Clécy (14) 

 

 

De belles promesses pour la première 

infusion d’arts  
Marguerite d’Amour a bluffé l’auditoire en 
parlant des émotions en habits de clown. 
 
OUEST-FRANCE, 29 janvier 2018, Ombrée d’Anjou (49) 
 

      Vidéo 
Captation du 24 février 2017 

https://vimeo.com/228361272 

(mot de passe : legrandhuit) 
 

https://vimeo.com/228361272


 

Artistique et diffusion 

Steph  

09 72 61 19 89 

marguerite.damour@gmx.fr 

 

www.marguerite-damour.fr 

www.facebook.com/ClowneEmotive 

 

 

 

 

Contacts 

Administration 
Poisson Pilote 

23 bd de Chantenay, bloc 13 

44100 Nantes 

 

associationpoissonpilote@gmail.com 

www.associationpoissonpilote.fr 

 

(licences 2-1069342 et 3-1069343) 
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