
Calendrier 
 

 

Week-end du 19/20 novembre 2016 

 

Le samedi : de 10h à 12h30, de 13h30 à 17h30. 

Le dimanche : de 10h à 12h30, de 13h30 à 16h30.  

De 17h à 18h le dimanche : Restitution d’atelier. 

 

Apporter son pique-nique. 

 

Lieu :  

Salle chocolat, école les Rainettes – Equemauville 

 

Tarif : 70 euros 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
tetedebois@ymail.com / 06 71 57 92 14 
 

 

Théâtre 
 

 
 

 
Les Z’Ateliers de la Tête de Bois 
Association loi 1901 - 14 600 HONFLEUR 
N° SIRET : 509 641 676 00010 - Code APE : 9499Z 
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Stage découverte clown 
 
« Faire le clown, c’est échapper à tous les rôles, sauf un : le sien. C’est 
inventer soi-même son double dérisoire, c’est parodier l’homme en 
soi. » 
 
Éveiller l'enfant qui est en nous. L'enfant créatif. Etre au présent, à 
l'écoute du public, de son partenaire et de ses propres émotions. 
Apprendre à jouer librement avec ses ressentis. Comprendre le 
mécanisme de la cassure propre au jeu du clown... S'amuser ! 

 
Le clown vit l'instant présent. 

Il n'est pas méchant, il est impulsif. 
Il n'est pas gentil, il est poète. 

Il n'est pas bête, il est naïf. 
Il ne pense pas, il agit. 

 
 

On n’interprète pas un clown, on EST un clown. Le clown s’appuie 
sur ce que le comédien ressent et non ce qu’il pense. Le clown parle 
vrai. 
 
 « L'acteur doit jouer au jeu de la vérité : plus il est lui-même, pris en 
flagrant délit de faiblesse, plus il est drôle.  » Jacques Lecoq 
 
 
Voici, en deux jours, une occasion rêvée pour cheminer vers son 
propre clown, au travers de jeux et d'improvisations dirigés ! 
 

 

Matériel à prévoir  

 
Le clown porte un vêtement qu'il aime, un vêtement précieux, qui 
n'est pas un déguisement, mais un costume. Le clown est très beau 
dans son costume… 
 
Chaque participant pourra apporter un maximum de vêtements ainsi 
que des chapeaux,  bonnets, coiffes, bérets, panamas, canotiers, 
casquettes, foulards, calottes, toques, mantilles, bonnets de bain 
ou...  un nez rouge ? Evidemment ! Le nez rouge étant le plus petit 
masque du monde, on fournit un nez à ceux qui n’en n’ont pas. 
 
Alors, place à l’imagination ! Dès maintenant, pensez à vos atours, 
fouillez, chinez, imaginez et apportez. 
 

Qui peut s’inscrire ? 
Tout adulte ou grand adolescent (à partir de 15 ans). 

 

Stage animé par Sophie Meyer, comédienne et metteur en scène 

 
 
 
 

 
 
 
 


