
FORMATION…

STAGES...

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES…

elsa foucaud… 
#Artiste #clownebouffonne #foraine en sciences humaines

8 rue de la grange aux belles
75010 Paris
07.69.14.91.93
elsa.foucaud@gmail.com
Fb : elsa foucade
Bande démo sur Viméo (Bam, cliques!)

« Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs » Jean Cocteau

2018   • résidence de création à la Chartreuse et au Vivat, « La centrale en chaleur », performance théâtrale (adaptation d'un roman japonais qui           
                      parle de philanthropie et de pornographie), Groupe Fantomas (Villeurbanne). ...Là je danse.

  • « I feel good », film de Benoît Delépine et Gustave Kervern, rôle de Corinne, sortie en sept. 2018.               
  • préparation/murissage et sortie d'un 2ème solo performatif, « Coin-coin », un rubiscubes de jeux philosophique et psycho-magique se       

                     déroulant pendant 60h d'affilé #maïeutique-ludisme. ...Là je danse.         .
  • « Le Big Dada », comédienne du réel infiltrée et provocante (dans le bon sens du terme!), Nouveau Théâtre de Montreuil (Montreuil),    

                      ateliers avec primaires et collégiens.
  • Stage/labo « T'ar ta gueule à la récré » autour du jeu ludique et inévitable, en préparation, auteure et fomentrice, quelques part en France             

                      (avec Maelle Mays) ...Là je danse.
  • autres surprises en préparation (étape du fantasme d'un solo de danse à géométries variables et d'un groupe de musique chelou mais cool… 

                      ...Là je danse.

2010/2012 Diplômée de l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq (Paris)
2009 Championne du monde de kazoo (bar Le champagne, Toulouse)
2008 Formation professionnelle « Vers un acteur pluriel » avec le Théâtre 2 l'Acte (Toulouse)
2005 Bac Littéraire option Italien
2003 Titulaire du Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur

2018                         « La présence musicale », Lior Shoov, Superstrat (Auvergne) ...Là je danse.
2016 � « Porter, clowner, danser », Gilles Defacque, Le Prato (Lille) ...Là je danse.

                 « Bouffon tout cru n°2 », Cédric Paga (Ludor Citrik) et Guillaume Bailliart, Superstrat (Auvergne)
2014  « Laboratoire d'extension du domaine du ludisme », Cédric Paga et Viviane Balsiger, Hostellerie de Pontempeyrat (Saint Etienne)

 « Twerking», Fannie Sosa, Le Shakirail (Paris) ...Là je danse.
                 « Bouffon tout cru n°1 », Cédric Paga et Guillaume Bailliart, Ramdam (Lyon)

2013  « L'acteur, le joueur et le clown », Eric Blouet, Le Shakirail (Paris) ...Là je danse.
 « Du protoclown au métajoueur », Cédric Paga, Hostellerie de Pontempeyrat (Saint Etienne)
 « Le clown, plaisir du rire et du tragique à plusieurs », Charlotte Saliou (Jackie Star), Le Samovar (Bagnolet)

2009   Danse-contact et Danse improvisée, Mathieu Gaudeau, Le Ring (Toulouse) ...Là je danse.
2001/2005   Danse Hip-Hop, Tayeb Benamara (Toulouse) ...Là je danse.

2017    • « Extra(ordinaires) », mise en scène Frédéric Jessua, comédienne, La loge (Paris)
   • « Le jour du grand jour », comédienne pour la cie Dromesko (théâtre de l'Archipel, Le Parvis, Scène nationale d'Orléans en juin 2018)
   •  Monteuse, manutentionnaire pour la Cie Dromesko (Rennes)
   • « Le sens des choses », comédienne, court métrage réalisé par Fréderic Radepont,festival du court métrage de Clermont-Ferrand.

2016     • « Prodrome »,  laboratoire/enquête/performance autour du bouffon (avec Evandro Serodio et Maelle Mays), auteure, metteur en scène,    
                        comédienne (Collectif Le thyase), Anis Gras (Arcueil)

    • « Portrait artistique du quartier Jean Macé », comédienne-récolteuse de parole, assos Anis Gras, Hors circuit, Curry Vavart (Arcueil)    
                    • « Live freaks show », entresort en caravane, auteure, comédienne (Cie les Emplumées), Théâtre Dromesko (Rennes)...Là je danse. 
                    • Crieuse publique pour diverses fêtes de quartier (Paris)

    • « La théorie du chaos», stage/labo, pédagogue, La Grange (Drôme)

2015            • « Antoine et Cléopâtre », mise en scène de Vincent Thépaut (Cie La boîte à outils), comédienne, festival Théâtre 13 (Paris) ...Là je danse.
                    •  « Sensitive », mise en scène de Naéma Boudoumi (Cie Ginko), comédienne, Ciné 13 (Paris) ...Là je danse.

    • « Water is memory », mise en scène de Fabrice Dubusset (Cie Procédé Zèbre), comédienne, Stade équestre (Vichy), Prison de la Mal-    
                       Coiffée (Moulins)

2014            • « Manimoi », mise en scène de Christopher Haesmans (Cie Planet Pas Net), comédienne, Animakt (Saulx les Chartreux), festival    
                         Toumélé (Maule) ...Là je danse.

    

...Là, je danse.

mailto:elsa.foucaud@gmail.com
https://vimeo.com/185981258


2013            •  « L'ombre de Peter Pan », spectacle jeune public, mise en scène de Luna Rousseau (Cie K-Mélodie), comédienne, Théâtre Astral du   
                         Parc floral (Vincennes)

    •  « La petite boucle », théâtre de rue, mise en scène de Fabrice Dubusset (Cie Procédé Zèbre), comédienne à vélo, tournée dans 15 villages de   
          l'Allier                         

2009             • « Le plus grand combat du monde », théâtre de rue, mise en scène de Julien Foichat (Cie Ceux qui ne marchent pas sur les fourmis),   
                          comédienne, La Chapelle (Toulouse), festival d'Aurillac.

                Et Depuis …

2014                •  « Foucade », solo clown/bouffonne pour la rue et la salle, auteur, metteur en scène, comédienne, programmé aux festivals Chalon dans la rue   
              (2014 et 2017), Aurillac (2015,2016), Curry Vavart (2014, 2015) et partout en France là ou on veut bien d'elle depuis 5 ans. ...Là je danse. 

2013                •  « Fabrique ton spectacle », création de spectacles avec les enfants d'une cité de Porte de la Chapelle (Association Curry Vavart), metteuse en   
              scène/directrice d'acteurs/scénographe (Paris )

                        •  « Betty et Ilda », duo clown et chanson, auteure et comédienne (Cie Les Fils de quoi), festivals de théâtre de rue (Aurillac, Châlon, Suisse)
                        •  Clowne de rue, sensibilisation aux nuisances sonores, Association Les Pierrots de la nuit (Paris) ...Là je danse.

        •  Observatrice sur différents stages (Cédric Paga…)

2009                •  Clowne pour événementiel et goûter d'anniversaire, Cie Bonjour (Paris)
        •  « Prête à porter », auteure et comédienne, performance déambulatoire et participative en rue, festivals/vernissages d'expos/concerts/ciné     
              (Paris, Aurillac...)
      

          MA NOURRITURE POUR CORPS ET SPIRIT...

• Depuis 2009, membre active/bénévole du collectif d'artistes et artisans Curry Vavart en charge de deux espaces à Paris (Le Shakirail, La Villa Belleville),         
   accueil de compagnies en résidences, comptabilité théâtre, gestion mensuelle   des événements des différents lieux (bar, sécurité, régie lumière et générale).

•  Depuis 2009, bénévole pour l'association Mouvement d'Intermittents d'Aide aux Autres,
   distribution de repas aux SDF (Paris).

•  Pratique de Ma danse libre (tinté de Elsa Wolliaston, twerk, festnoz, swing, bal trad et tout ce qui bouge. « tout est mouvement » dixit Jacques Lecoq), du vélo    
    et de la trottinette, de la taxidermie parfois, du Systema, de l'aquagym (avec des personnes âgées) et du chant zarma lyrique (ou pas, berceuses, polyphonies       
    pygmées zé autres).

• Actuellement en résidence permanente partout : création d'installations plastique ( réalisation de Grigris) et écriture d'un livret/carnet intime d'artiste autour de    
  « Coin-coin ».

• Vit nul part et donc partout.
  Chez les copains, en tournée ou dans une cabane en ermite.

• Anglais, Espagnol : lu, écrit, parlé
  Portugais, Italien : notions, peut être vite appris

• Permis B et voiture       Heu...juste pour te dire...j'ai 8 kilos de plus hein… ! Parce que j'ai arrêter de fumer..trop fièreeeee..


