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Comédien et metteur en scène professionnel depuis 2003,
responsoble ortistique de lo Compognie Les Pos Soges. Formé'
et supervisé à l'école du Botoclown, odhérent à so chorte
déontologique. Membre du Centre de Recherche sur le Clown
Contemporoin.
ll est égolement Formoteur-Consultqnt et Cooch en
Développement des Ressources et des Relotions Humoines. En
Controt pour lo certificotion d'Anolyste Tronsoctionnel.
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Comédienne, metteur en scène et formotrice. 

-q,Elle dirige depuis 1997 lo Compognie de théôtre, 'Monnoie de
Singe'. Cette dote morque égolement l'orientotion de ses
octivités vers lo formotion et lo pédogogie.

Formée en clown ouprès de ' André Riot Sorcey, Vincent Rouche,
Louro Hertz. Cloudio Nottole. le Centre Notinol des Arts du
Cirque (CNAC), et Le Botqclown dont elle o suivi le cycle sur '

Lo formotion è I 'onimotion du trovoil du clown '. Elle est
odhérente à so chorte déontologique, et membre du Centre de
Recherche sur le Clown Contemporoin.

Lo Compognie Les Fos Soges
Compognie de théôtre professionnelle, implontée et impliquée sur
le territoire du Forez.
Elle o pour vocotion lo formotion, lo créqtion et lq diffusion de
spectocles théôtre et clowns-théôtre.

Formotion , Lo Compognie onime des qteliers permonents de
théôtre dons divers milieux (socio-culturel, enseignement-..) Elle
orgonise et onime des stoges ponctuels de tktre et de clown-
théôtre pour omoteurs (pour tous publics et en entreprise-). Elle
ossure un occompognement individuel des stogioires pendont et
oprès les temps de formotion s'ils le souhqitent.

Lo Compognie occompogne égolement des compognies
omoteurs et professionnelles dons lo mise en scène et/ou lo
direction d'octeurs de leurs spectocles.

Compognie Les Fos Soges
1 rue de Brosse - 42110 Feurs

Téléphone, 06 87 10 E4 2E
Emoil : contoct@cie-les-pos-soges.f r

Site, www.cie-les-pos-soges.f r

Lo Compognie Monnoie de Singe
Lo Cie Monnqie de singe, bosée en région Lyonnoise, existe
depuis 1997 sous l'impulsion de Geneviève Arnoud qui en ossure lo
direction ortistique.
Dès I'origine le trovoil de lo compognie s'inscrit dons une volonté
de portoge et de rencontre ortistique ovec le public quel qu'il soit.
A ces fins, lo compognie recourt dons ses spectocles à lo
Commedio dell'orte. ou clown de théôtre et à toute outre forme
de jeu fondée sur l'odresse directe ou public.

Lo formotion et lo réflexion pedogogique constituent une outre
port importonte de lo vie de lo compognie. Très voriée, cette
formotion et son occompognement s'odresse oux entreprises, oux
professionnels du spectocle oinsi qu'oux omoteurs, ou milieu
scoloire et universitoire.
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Emoil,contoct@ciemonnoiedesinge.fr 
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Site, www.ciemonnoiedesinqe.f r
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