Modules proposés :
- Ateliers en demi-journée ou en journée entière
- Ateliers sur une période de plusieurs jours
Rencontrons-nous pour définir ensemble ce qui correspond le
mieux à vos attentes. Nous étudierons ensemble les propositions
t composerons le module approprié.
Tél. : CHANTAL : 06 15 26 53 24
Courriel : contact@envie-de-jeu.com

Nadia
Cet atelier a eu un réel intérêt
en terme de valorisation de l'individu,
d'opportunité d'accompagnement social et de
développement de liens sociaux. Ainsi, l'atelier s'est
révélé comme un espace original et expérimental
d’expression de soi, et de soi avec les autres, avec la
spécificité d'être dans l'esprit et les attitudes d'un
personnage costumé en clown.
Valérie Garcelon

LE CLOWN ET LE RIRE
AU SERVICE DE

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

de la Halte Fontenaysienne (94)
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Atelier d’expression de soi par les jeux et le clown
Pour se découvrir, s’exprimer, oser être
et prendre confiance en soi

« La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe.
C’est d’apprendre à danser sous la pluie. » Sénèque

Chaque atelier commence par un

cercle d’accueil et se termine par un cercle

de bilan. Et entre les deux, des
disponible,

des

échauffements pour rendre le corps plus

jeux pour créer une cohésion dans le groupe, des

improvisations avec le masque de clown afin de permettre à chaque
participant, selon ses possibilités, de toucher sa créativité et de lâcher prise
sur son quotidien.
Petit à petit, selon la durée de l’atelier, le clown apparait, se construit un
costume, un personnage, trouve son nom, découvre le maquillage… puis va à la

CHANTAL FOURCAULT

Animatrice en jeux, rire, clown et
activités liées au théâtre, depuis
2005. Auprès de publics divers,
adultes, enfants, en entreprise, en
lieux d’accueil, en institutions.
Accompagne la naissance de clowns
et leur croissance vers le spectacle.
Clown intervenant dans les hôpitaux,
maisons de retraite, etc…. depuis
2006 et sur scène (solo créé en
2014).

rencontre du monde extérieur, soit par le spectacle, soit par des sorties dans la
rue ou des visites dans des lieux d’accueil.
J’anime les ateliers avec

bienveillance et non-jugement. Et j’accompagne

chaque participant dans le respect de ses limites et de sa disponibilité.

Paroles de clown
« Que du bonheur ! Je repars soulagé et détendu » Olivier
« Ça me permet de faire toutes les bêtises que je ne peux pas faire dans la vie
réelle » Philippe
« Ça me fait oublier mes problèmes » Abdeslam
« Je me surprends moi-même… le soir je repars, léger, serein, la tête vidée… dans
ma vie de tous les jours, je suis maintenant capable d’aller vers les autres, de
blaguer, de prendre les choses
avec du recul » » Jean Marc
« Avec l’atelier, je tisse des liens. Je suis timide et
je me réfugiais dans les livres…. Maintenant je vais
plus vers les gens. » Joëlle
« Faut venir pour y croire ! » Christophe

Expériences :
2010 : Atelier d’une semaine à la prison Saint Paul de Lyon (69)
2012 à 2015 : Atelier à la Boutique Solidarité de Gagny (93)
2013-2014 : Atelier à l’ESAT de Le Raincy (93)
2013 à 2015 : Atelier à la Boutique La Halte Fontenaysienne (94)
2015 : Atelier à la prison de Villepinte (93)
Evénements auxquels les clowns participent :
Festival des sans abris :
Le Thor(2013) et Apt(2015)
Festival de Liginiac(19)
Nuit solidaire (fev 2015)
Visites dans des résidences qui
accueillent personnes âgées,
handicapés ou convalescents.
Photo du spectacle au Thor
(2013)

