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DÉCOUVRIR LE/LA CLOWN-E
QUI VIT EN MOI !

 « Comment trouver mon clown ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? 
 Pourquoi dit-on « le clown » et pas « la clowne » ?
Y-a-t-il un clown ou une clowne qui vit en moi ?
Qu’est-ce qu’être clown-e ?
Et si c’était. . . . commencer par poser ma tête
lourde, si lourde, débordante de questions et de pensées, sur
une table  ? Me relever et renaître  ? Etre tout simplement  ?
Accueillir et savourer l’instant présent ?  Etre ce nouveau-né  
cette nouvelle née qui découvre le monde et se découvre ? »
Thierry Rousse

O b j e c t i f s  d u  S t a g e

Nous reconnecter avec notre enfant libre et créatif, peut-être
enfoui, oublié, refoulé à travers le temps, et, néanmoins, bien
présent.
Explorer ce champ des libertés, des imaginaires, des
possibles que le jeu clownesque nous offre. 
Grâce à notre clown-e, nous autoriser à être, vivre, faire ce que
nous avons toujours rêvé d’être, de vivre, de faire. 
Vivre dans l’instant présent.
Apprendre à rire de nos échecs, nous accueillir tels que
nous sommes, faire de nos imperfections des richesses. 
Nous amuser de tout et de rien, tel un enfant qui
découvre et explore le monde.
Créer ensemble un spectacle en participant à la création 
partagée "Le K Barré des Klowns"

Accompagnateur : Thierry Rousse
Clown, comédien, auteur

 
www.thierryrousse-theatre.com

06 83 19 51 93

Stagiaires  : A partir de 16 ans
Stage et création partagée
Deux formules possibles :
Cycle de 6 séances (un dimanche par
mois) - Par 1/2 Journée : 20 euros 
( Atelier Débutant-e-s et Atelier
Accompagnement à la création)
Stage du lundi au samedi - 180 euros
Horaires : de 10h à 17h (pause de
12h30 à 14h)
Présentations publiques



Le K Barré des Klowns rassemble des
clown-e-s nouveaux-né-e-s qui aiment se
découvrir, jouer, échanger, s'enrichir les uns
des autres. Ici, pas de compétition, pas de
sélection, que le désir d'être et de faire
ensemble.
   Ces clown-e-s  se rencontrent lors des
temps de stages,   s’entraînent ensemble, ici
et ailleurs, pour offrir au public leurs
moments décalés, drôles, sincères,
poétiques, et généreux. 
Ces clown-e-s ne connaissent pas de
frontière, ils brisent les « quatrièmes murs »
pour rejoindre l'autre au cœur de l’essentiel :
l’enfant libre et créatif qui vit en chacun-e
de nous.

Le K Barré des Klowns vous
offre des solo, des duo, des trio,
des quatuor burlesques à la
carte pour toutes les langues et
tous les goûts  ! Des numéros
uniquement faits maison,
naturels et bons pour la santé !  
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A SAVENAY ( 44 )

Local de l'Association Coop'Arts
Un dimanche par mois
20 euros la 1/2 journée 

 Atelier Débutant-e-s :
10h à 12h30
Atelier Accompagnement à la création :
de 14h à 17h

Dimanche 9 octobre 2022
Dimanche 13 novembre 2022
Dimanche 11 décembre 2022
Dimanche 8 janvier 2023
Dimanche 12 février 2023
Dimanche 12 mars 2023
Dimanche 9 avril 2023
Dimanche 14 mai 2023
Dimanche 11 juin 2023

Présentations publiques lors des Scènes
Ouvertes organisées par Coop'Arts

Contact:
coopartscafe@gmail.com

LIEUX ET DATES DES STAGES
2022 - 2023


