
Bienvenue avec tes peurs ! 

Bienvenue avec ta tendresse,  

Bienvenue avec tes gestes maladroits, ta voix qui déraille        

et ta tête pleine de rêves, 

Bienvenue avec tout ce que tu es ! 

C’est l’argile de ton clown, la matière avec laquelle tu vas 

jouer.  

La découverte de ce clown est une sorte de voyage 

initiatique, tu explores tes paysages intérieurs (l’enfant 

joueur, ou l’amoureux…), et tu fais des rencontres avec de 

drôles de langages. 

Le chemin du clown est aussi une aventure collective, où le 

groupe te permet d’aller au-delà de tes censures habituelles. 

L’animateur  accompagne  avec bienveillance les nouveaux 
nez et leurs ainés dans leurs cheminements et leurs 
rencontres. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des temps de parole permettent de repérer ce qui se passe 
pour chacun  dans le jeu du clown, et quelles sont les clés 

du chemin du clown. 

Nombre de participants limité à 12.                                                      
Aucun savoir préalable ni forme athlétique n’est nécessaire. 

 

 

PARCOURS DE L’ANIMATEUR 

Brice  de Charentenay 
Explore l’art du clown depuis 1990.  
Se forme notamment auprès du Bataclown (cycle complet), Rosine 
Rochette, et  la Compagnie du Passeur,  
et crée de nombreux spectacles mêlant clown, chant, danse. 
Il anime des stages de clown ou théâtre pour des  publics très 
variés depuis 1995. Il aime créer un climat de confiance dans un 
groupe. Chacun peut alors s’autoriser une attitude ouverte, 
créatrice. 
Formé en Gestalt-Thérapie, il accompagne par ailleurs des enfants, 
ados et adultes en psychothérapie. 

PROGRAMME 
 

Exercices ludiques 
    Par des propositions simples qui mettent en confiance,  

amusent, détendent, on réveille et on met en jeu  
son corps, sa voix, son imaginaire, ses émotions. 

 

Improvisations clownesques 
Dans les coulisses, on se déguise, on se transforme, 

on se masque. 
     Puis par étapes successives, on joue seul ou à plusieurs,  

avec un public bienveillant à partir d’un thème,  
un objet incongru, une musique, une situation. 

 


