
 

 
 

LE CLOWN : UNE VOIE POUR SE 

RESSOURCER 
Les 15 et 16 octobre 2022, 

 avec une 1ère rencontre de 2 h le vendredi 14 au soir.  
Vendredi de 18h à 20h 

Samedi de 9h à 12h30 – 14h à 18 h 
Dimanche de 9h à 12h30 – 14h à 17 h 

Lieu : 15 Rue du Chariot d'Or, 69004 Lyon 

 

 
 

 

LA PROPOSITION 
 

Je vous invite, à travers cet atelier, à venir partager cette expérience singulière et vivifiante 

qu’est la rencontre avec notre  « part clown ».  
 

Cette part qui nous invite : 
 

 A renouer avec notre capacité à jouer, 

 A accueillir nos fantaisies ; celles que les conventions sociales et les attitudes raisonnables nous 

poussent à faire taire régulièrement, 

 A reprendre contact avec toute la palette de nos émotions et sensations, 

 Et à goûter à la puissance libératrice et régénératrice du rire quand il se présente. 
 

La démarche proposée dans cet atelier s’appuie sur :  
 

 Des exercices favorisant l’éveil du corps et des sens,  

 Des jeux collectifs avec et sans nez rouge,  

 Et des improvisations clownesques seules ou à plusieurs. 
 

Dans cet atelier, nous ne chercherons pas à faire le clown, mais à nous reconnecter à notre 

élan vital en nous laissant être clown dans l’élan du jeu. 

 

L’INTERVENANTE, Catherine Clavel 
 

Passionnée par le travail du clown, j’ai exploré cette 

voie pendant de nombreuses années : clown de 

théâtre (Compagnie du voyageur debout), atelier 

clown à visée de développement personnel 

(Clown’Ose, Fleur de Lune) et clown-thérapie (Institut 

du Clown relationnel et de la clown thérapie). 
 

Ayant goûté à la joie, au jaillissement de la vie, et à 

l’authenticité de soi à travers la rencontre avec notre 

part clown, j’ai à cœur de vous le partager. 

 

 

Tarif : 180 euros pour les 2 jours et la soirée 

Contact et inscription : cclavel@neuf.fr 

 


