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Trouve ton clown ! 
Découvrir une forme théâtrale clownesque 

Code session : 02/20/DD03 
 

 

 

PRÉFÈTE DE 

L'ALLIER 

 Objectifs :  

 Aller à la rencontre de son clown 

 Découvrir des techniques de relaxation, étirement, massage 

 Animer des activités circassiennes et clownesques 

 Développer l’imaginaire et l’émerveillement 

 Acquérir des techniques de jeux, travail du rythme, de la voix, de l’espace  

 

 

 

 

Contenu :  

Aller à la rencontre du clown qui est en vous, ce personnage à fleur de peau, sensible, drôle, 

émouvant, qui ne demande qu’à s’exprimer, pourvu qu’on lui ouvre la porte. Pour que chacun 

puisse profiter de cette journée, cet atelier se déroule sur un fond tissé d’écoute de soi et de 

l’autre, et dans la bienveillance générale. 

 

Au programme : 

 

- Se reconnecter à soi : étirement, massage, relaxation permettront de se retrouver, ici et 

maintenant.  

- Jouer nous plonge dans un univers ludique et nous offre de développer nos potentiels sans 

effort et de manière positive : ressentis, émotions, imaginaire, travail du rythme et exploration 

de la voix, découverte de l’espace et rencontre avec l’autre : autant de manière de faire grandir 

le potentiel d’expression du clown.  

- Transformer notre image grâce au costume et au maquillage, c’est sortir du quotidien, pour 

oser se lancer au plateau.  

 

La scène/le plateau ce lieu intemporel et magique, qu’il vous sera donné de venir habiter le 

temps d’une improvisation guidée. 

Intervenants : Melinda BOUISSE,  Clown et comédienne burlesque, professionnelle du spectacle depuis 

2009. Sa formation Clown est comme un patchwork coloré qui lui a permis de côtoyer de 

grands clowns Français et étrangers depuis une vingtaine d’année. Elle a jouée, et créée de 

nombreux spectacles avec la Cie La Balladingue et créée en 2018, sa propre Cie, La Siphonée. 

Sophie BUREAU – DDCSPP 03  

Durée : 1 jour 

Dates et horaires : Mardi 21 janvier 2020 

De 9h à 16h30 

Lieu(x) :  Maison du Temps Libre 

Rue Thonier 

03000 Moulins 

Publics concernés : Cet atelier s’adresse à un public de débutant et amateur en situation d’animation. 

 

 

 

 

 

 

  

Remarques 
particulières : 
 

Prévoir une tenue souple et confortable. 

Prévoyez votre pique-nique avec la possibilité de le partager sous forme coopérative. 

 
Le nombre de places 
disponibles : 

 

Le nombre de places est limité à 12 personnes 

Participation financière :  

Les frais de formation sont pris en charge par la DDCSPP de l’Allier. 

Les frais de restauration et de déplacement sont à la charge des participants. 

Des attestations de présence seront établies pour remboursement. 
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