
                                                                            
Nous vous proposons  une  ballade sur le chemin de l’émotion à la recherche   
des grains de folie qui habitent le klown.  
Dans un espace scénique qui devient le terrain d’aventure d’un théâtre farfelu, les expériences se 
multiplient par le biais de l’improvisation seul ou à plusieurs, sous le regard des autres dans le rôle du 
public.   
Dans le tourbillon de l’action les émotions pleines et entières s’épanouissent dans l’hilarité générale. 
 
Le Klown est le personnage qui est en nous. Il s’accapare de nos émotions, de notre imagination et nos 
folies. Il est au service de lui-même, n’a pas de « psychologie »  mais une logique absurde et une liberté 
absolue. Il est la partie de nous-mêmes inadéquate avec ce que la société attend de nous. 
Le klown est avant tout une présence. 
 
Pour approcher ce personnage qu’est l’Auguste, nous nous servons de l’improvisation. 
Pour aider l’acteur à improviser, nous lui proposons de fouiller dans les malles à la recherche d’un 
costume et de mettre le nez rouge. Le travestissement permet de libérer la personne et la parole ainsi 
que de différencier personne et personnage. 
Ce travail du Klown est ludique. Il s’accomplit dans un cadre rassurant où chacun peut progresser à son 
rythme.  
A travers une expérience de plaisir du jeu, de la scène, les acteurs clowns deviendront acteurs de la 
mise en jeu de leur monde intérieur. 
Des temps de paroles permettent de repérer à la fois, ce qui se passe en soi, les personnages apparus et 
leurs rapports ainsi que les registres du jeu de clown. 
 
C’est dans la joie du jeu que l’on atteint la vérité du klown. 
 
Au programme de l’émotion  (en vrac !), du rire (à la pelle !), de l’écoute (des wagons !) et de la joie de 
vivre (à revendre !). 
La route du clown étant pavée d’embûches et de bonnes intentions de tous poils,  
Bienvenue en notre compagnie ! 
 

ET BIEN CLOWNEZ MAINTENANT    ! ! !  

    

                L’association fractales invite 
WEEK-END CLOWN :  

 
PREMIERS PAS  

(DEBUTANTS ET  PEU EXPERIMENTES) 
 

AVEC LA  CIE  KARAMAZONES 
 

LES 1 ET 2 AVRIL 2023 
 

À LA SALLE DES FETES DE CONNAC 12170 
                                                           

 
 
 

CONTACT : 
Philomene Mariage 

       philomenemariage@protonmail.com 
Le Presbytere 

119, Route de Lavergnhe 
12170 Connac 

06 32 60 57 02 
TARIFS : 140 EUROS 

+ 10 EURO d’adhesion à Fractales                                                      
                                                                                               

                                                  
 
 



 
 


