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Le clown sème 
Le clown s’évade 

Avec Chantal Fourcault 
Du 21 au 22 Octobre 2017 

A LYON (69) 
 

 
Et les clowns s’aiment ! hahaha 

Le clown s’émancipe 

Les clowns s’évadent de la salle. Les clowns envahissent la rue, les parcs, la ville… 

Après avoir découvert le monde  protégé par des murs, le clown a envie d’aller rencontrer le 

« grand » monde :la ville, la rue, la vie, la campagne, les gens à l’extérieur pour aller semer des 

graines de joie, de surprise, d’agacement même…un peu de rire peut-être, de l’inattendu 

certainement. 

 

Oser aller à la rencontre des gens… ou plutôt oser sortir et laisser arriver ce qui arrive : aller 

visiter le monde environnant. Oser sortir et REGARDER. 

Pas de spectacle encore une fois : il s’agit d’être, d’exister, sans rien faire et de laisser naître  

ce qui va naître immanquablement à cause de la rencontre… 

 

C’est : aller à la rencontre d’émotions fortes. Etre spectateur de  ce qui se passe dans la rue, se 

laisser toucher par les rencontres avec des personnes que d’ordinaire vous croiseriez sans  leur 

prêter attention. Se régaler de petits instants d’intimité éphémères  et passagers, non expliqués. 
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Il est bon d’avoir déjà quelques expériences  

avant de se lancer dans cette aventure. 

En cas de doute, un entretien avec Chantal 

peut permettre de sentir si vous êtes prêt 

à faire ce plongeon dans le grand bassin ! 
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Le clown sème 
Le clown s’évade 

 

Descriptif : Du  21 au 22 Octobre 2017 de 9h à 18h 

Lieu : Lyon (69) dans la salle Le Trancanoir (précisions à l’inscription) 

Coût : 140€. 120€ si inscription avant le 1er Octobre. (+10€ d’adhésion à l’association Envie de 

Jeu valable un an. Et 2€ d’adhésion au Trancanoir)  

Que l’argent ne soit pas un frein à votre élan : parlons-en ! 

Pré-requis :   avoir eu plusieurs expériences de clown 

Animatrice  

 

Chantal Fourcault. De l’anglais à l’élevage  de chèvres, de la 

fabrication de fromages à l’enseignement de la langue de 

Shakespeare, le chemin est allé tout naturellement vers le clown et 

le rire : Animatrice de stages de clown depuis 2005, formatrice, 

clown et comédienne à ses heures, Chantal aime avant tout faire 

sortir à la lumière les richesses enfouies, les pierres précieuses 

cachées en chacun de nous et élargir notre champ d’expression. 

FICHE D’INSCRIPTION:Le clown sème 
Le clown s’évade du 21 au 22 Octobre 2017 à Lyon (69) 

Prix individuel : 140€, 120€ si inscription avant le 1er Octobre.(+10€ d’adhésion à 

l’association Envie de Jeu valable un an) 

 

 Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :…………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

....................................................................... 

Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : ………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au stage LE CLOWN SEME: Le clown s’évade  du 21 au 22 Octobre 

2017 à Lyon. 
Je verse 60€ d’arrhes (soit 1/3 du prix total) à l’ordre de « Envie de Jeu » 

Date :      Signature. 
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