
Atelier hebdomadaire
Clown sensible

 Les mardis ou/et jeudis de 18 à 20 heures
à la MPT du Polygone à Valence
1er atelier mardi 22 septembre 2020

S’entrainer à ne rien attendre, oser sa singularité, 
laisser fleurir les contours de sa créature, 
développer son témoin intérieur et la conscience 
de ce qui surgit. Un atelier qui fait la part belle au 
jeu et à l’improvisation clownesques.

Atelier de pratique clownesque guidée
ouvert à tous, nouveau nez ou déjà nez.

Envie de rejoindre le groupe
en cours d’année, contactez-moi.

TARIF ANNUEL
1 atelier : 380 €2 ateliers : 600 €

Facilitatrice clown-éveilleur et 
clown-thérapeute, je me forme 
au clown théâtre avec Vincent 
Rouche. Diplômée en pratiques 
d’éducation somatique, éprise 
de liberté et de mouvement, 
je me passionne pour les 
pratiques du corps vécu qui 
visent à mieux vivre l’instant 
présent. La nature est ma source 

d’inspiration, le toucher ma porte d’accès au sensible. 
J’aime faciliter, et laisser advenir, en créant les condi-
tions d’une expérimentation douce et joyeuse.

Inscriptions : www.ecoutetonclown.com // 06 16 92 41 28



 1 dimanche par mois et 1 weekend par trimestre,
en centre-ville de Valence, de 10 à 17 heures.
Inscription à la séance, au trimestre ou à l’année.

Laboratoire protégé d’exploration, cet atelier 
est conçu comme un parcours d’expériences
ludiques, corporelles, sensorielles, vocales et
méditatives permettant à chacun d’accueillir 
à son rythme et en douceur sa singulière, 
créative et joyeuse nature.
DATES
27 septembre, 11 octobre, 14 & 15 novembre, 13 décembre 2020.  
24 janvier, 28 février, 20 & 21 mars, 11 avril, 2 mai, 5 & 6 juin 2021.

Atelier de développement personnel 
et artistique ouvert à tous, 
nouveau nez ou déjà nez.

TARIF
Séance :  70 €

Weekend : 120 €
Trimestre* : 240 €

(*) 2 dimanches + 1 weekend

 Laurence Charroin
m 06 16 92 41 28
k contact@ecoutetonclown.com
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Atelier mensuel

Clown-éveilleur


