
  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………….. né(e)le…….……………….. 

Adresse :……………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………… 

tél :………………………… …..mel : ……………………………… 
Je souhaite m’inscrire pour le(s) stage(s) du :  

o27/28 oct          o 17/18 nov            o19/20 janv 

o 16/17 fev                  o 16/17 mars 

 

Je verse la somme de 15 € d’arrhes pour un WE à 

l’ordre de l’association Cie Aux Grands Pieds 1, rue de 

la Poterie, 30 250 Sommières. 

Fait à ………………………….., le …………………………………… 

Signature 

 

Cie Aux Grands Pieds 
Association Loi 1901 – N° SIRET : 452 782 063 00021 

Tél :  06 67 68 54 20  
 cie.aux.grands.pieds@live.fr 

http://sekotine.unblog.fr 

 

STAGES CLOWN 
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27/28 oct, 17/18 nov, 19/20 janv,  
16/17 fev, 16/17 mars 

 

à Salinelles 
 

RENS./ INSCRIPTIONS : 
Cie Aux Grands Pieds 

06 67 68 54 20 

ADOS - ADULTES 

mailto:cie.aux.grands.pieds@live.fr


Clown….                  ça pourrait être  … 

jouer, s’amuser, retrouver sa part d’enfance, 

être dans l’instant présent, 

être spontané,     lâcher prise,  oser être,  

prendre plaisir,       ne pas se juger, 
être profondément humain,  

faire enfin tout ce que l’on rêve, 

se laisser traverser par nos émotions, sentir, 

s'autoriser à sortir des sentiers battus, rire, pleurer, avoir peur, 

aimer, prendre le temps de la rencontre,  

…. ou non,   

être dans le plaisir du jeu, du « je »,  

croquer les petites choses, déguster les grosses 

plonger dans la vie , … 

 

Nous explorerons ensemble ce chemin ! 

 

Ensemble, nous explorerons ce chemin .. ! 
 
 

 

 

 
 

Partir, un jour, à la rencontre de son clown... 
 Programme :  

Exercices corporels pour explorer le lâcher-prise, la conscience de son 
corps et de ses sensations, la présence à soi. 
- mise en condition du corps, conscience de soi, des autres, de 
l’espace, traversée d’émotions, jeux, …  
- temps pour se costumer (mise à disposition de nez, costumes, 
chapeaux, accessoires), explorer, ressentir, … 

- situations et improvisions clown 
 

Stage ouvert aux ados et adultes sans limite d’âge. 

Participants : 12 maximum 
Tarif : 85 € / 75 € (étudiant-R.S.A, chômeurs, inscription à plusieurs 
stages) + 10 € adhésion à  Cie Aux Grands Pieds  
(en cas de difficultés financières, on peut en parler !) 
Lieu : Salle de yoga, chemin Ferret, Salinelles (près de Sommières)      
Horaires : samedi 12h -18h /dimanche 10h-17H 
amener son repas pour le dimanche midi. 
Prévoir : une tenue souple + costumes, accessoires, chaussures si 
vous le souhaitez. 
Les dates : 27/28 oct -17/18 nov – 19/20 janv – 16/17 fév – 16/17 mars 
Fête de l’association le 14 avril : présentation de numéros clown. 

Stage animé par Sylvie Coulomb. 
Elle pratique le clown depuis 13 ans.  
Formée à l’Ecole J. Lecoq et lors de  nombreux stages, elle explore les 
chemins menant du théâtre corporel, du mime et de la danse (africaine, 
contact, voltige, afro-cubaine, butoh, …) au clown (Cie Du Voyageur 
Debout, Nez au Vent, F.Dinet,   André Riot Sarcay, Ami Hattab, …).  
Elle intervient à l’hôpital Caremeau à Nîmes avec les Nez Nets depuis 
2004 et travaille sur d’autres projets avec des enfants, personnes 
handicapées, lycéens, …  
Elle joue dans deux spectacles « Ma maison est en carton » pour les 
petits et « Encore d’accord » (clown et danse) pour les plus grands. 

 

 
Renseignements-Inscriptions 

  Cie aux Grands Pieds         06 67 68 54 20  

cie.aux.grands.pieds@live.fr 
http://sekotine.unblog.fr  

mailto:cie.aux.grands.pieds@live.fr

