
SAISON 2016-2017 

Propose un 

Atelier Clown 

à partir de 16 ans, débutants ou confirmés 

Animé par Serge Lacan 

À MENDE Cour du Bas - 5 rue des Ecoles 

Journée découverte Samedi 24 septembre 

Groupe 1 : Initiation et apprentissage - Samedis 

1/10 - 5/11 - 3/12/2016 et 7/01 - 4/02 - 4/03 - 1/04 - 20/05 - 17/06/2017 

Groupe 2 : Approfondissement - Dimanches 

2/10 - 6/11 - 4/12/2016 et 8/01 - 5/02 - 5/03 - 2/04 - 21/05 - 18/06/2017 

Horaires : de 9h30 à 18h 

Tarifs par journée : 

50 € tarif plein, 30 € tarif réduit + 12 € d’adhésion pour la saison 



Le cursus des neuf journées (plus éventuellement la journée de décou-

verte) permettra à certains de découvrir l’univers de ce personnage et 

la posture qu’il peut nous faire prendre, sur scène, mais également 

dans la vie, et permettra à d’autres de poursuivre cet immense chemin 

de création. 

Il ne s’agit pas de faire le clown. 

Il s’agit plutôt d’ETRE Clown, ou en tout cas d’ébaucher à partir du tra-

vail proposé, une tentative de présence au monde. 

C’est le fil de cette présence que je vous propose de tirer tout au long 

de ce processus de travail. Et de le mettre au service de ce personnage, 

burlesque, émotionnel, dramatique, décalé, et toujours surprenant, 

pour soi, et pour les autres.   

Les clowns sont répartis en deux groupes  : 

GROUPE 1 : INITIATION ET APPRENTISSAGE 

Il s'agit dans ce groupe , d'amorcer un travail de découverte et d'apprentissage 

de la posture du clown, à savoir la présence et la disponibilité sur scène. 

Il est plutôt réservé aux débutants et à ceux qui veulent poursuivre le travail de 

recherche du personnage. 

GROUPE 2 : APPROFONDISSMENT 

Le travail de ce groupe est proposé à des comédiens ayant déjà fait un travail 

important autour de la posture du clown et désirant poursuivre cette affirmation. 

Pour plus de renseignements contacter : 

Cora-Lyne Oudart : 06 60 43 64 77 ou Serge Lacan : 06 62 42 53 44 

Ou par mail : cieundeuxtroissoleils@gmail.com 

«   La création,  

c’est comme la lumière,  

pour combattre l’obscurité  » 

Propose un   Atelier Clown 
Qui s’adresse à tous, aux débutants ou confirmés, à partir de 16 ans 
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