
le Théâtre de la Terre  
Propose :   

Le clown de théâtre est un personnage 
naïf et bienveillant, Avec lui nous som-
mes Embarqués dans une autre réalité, 
en dehors des codes et des conventions.  

Il nous touche car il met en jeu notre  
humanité. Explorer le  clown théâtre, 
c'est aller  à  sa propre rencontre pour 

nourrir ce personnage de fiction et aller 
vers la création artistique.   

Stages Clowns 
Adultes 

Ariège 

 

Clown acteur social 

3/4/5 Juin 2017 
 

 

Le Théâtre de la Terre  
est basé en Ariège. Outre  son école de 
théâtre et de clown, il développe  ses 

propres créations théâtrales et  
clownesques  en salle  
et en pleine nature. 

www.theatredelaterre.org 

Association loi 1901. 09120 Montégut-Pl. 

siret 50121762400029 naf 9001 Z 

           Accompagnement:     
      Sylvie  

      KOUTSIKIDES 
            Comédienne, clown, 
           metteuse en scène  

 

Formatrice clown, clown depuis 2007, elle a forgé 
sa propre pédagogie à partir de son parcours et de 
ses différentes formations:  
Le Théâtre du Hangar avec G. Brattoëff,  mise en 
scène avec le théâtre de la Digue, le sacré chez 
l'acteur avec P.Hauthier. Elle est Formée au travail  
de l’animation du clown ainsi qu’au clown acteur 
social par le BATACLOWN. Elle crée ses spectacles 
au sein du Théâtre de la Terre : spectacle de théâ-
tre  en roulotte, spectacles de clown en déambula-
tion ou sur scène. 
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Nos stages se déroulent dans  
les Pyrénées ariégeoises,  

écrin de nature encore préservé. 
Venez vous y Ressourcer! 

 

Clown Acteur social 

3/4/5 juin  

Objectif  
le clown, nourri de situations socia-
les, devient alors un miroir décalé 
de notre réalité, laissant émerger 
des angles enfouis. 
 

Contenu 
Préparation  à la rencontre avec le 
public .  
Découverte de  dispositifs spécifi-
ques : tranches de vie, actualités. 
Mise en situation  public dans un 
événement local associatif et cultu-
rel: FESTIBALZEN . Puis Reprise   
d’impro les lendemains.  
 

Pour qui  
Pour ceux qui ont une expérience 
du clown.   
 

Où  
09240 Alzen. Hébergement chez 
l’habitant. Travail en salle et dans le 
festival 
 

Horaires 
Du samedi 10h30  au lundi 17h 

Possibilité d’arriver la veille. 
 

En pratique 
Stage avec Hébergement. repas  
confectionnés ensemble  avec ce 
que chacun apportera. Prévoir  cou-
chage : duvet, oreiller. 
nez rouge, et tenue confortable. 

Prévoir son costume de clown 
 

coût : 100 €  à 140 € + 
A chacun de se situer en fonction de ses revenus. 
Hébergement global 25€ + adh 
12 € 
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