
 
STAGE CLOWN : QUELLE VIE DE CLOWN?! 

Dirigé par Fabienne Gonzalez 
 
 
NIVEAU 
Ce stage s’adresse aux personnes qui souhaitent découvrir leur clown ou en explorer de nouvelles facettes. 
 
PREREQUIS  
Aucun 
 
OBJECTIFS 
Nous partons du principe que le clown est un être autonome, déjà présent en nous. Totalement autre, mais aussi 

totalement nous-mêmes. 

Notre travail consistera à nous ouvrir à lui en nous ouvrant préalablement à nos faiblesses, à nos maladresses mais aussi 

à notre fantaisie et notre puissance ! 

 On ne « fait » pas le clown, on le « laisse faire » 

Toujours à la recherche du jeu et de la déconnade, le clown met à jour notre potentiel créatif et comique, il nous 

reconnecte à notre ingénuité et nous révèle le plaisir d’être pleinement nous-mêmes face aux autres. 

PROGRAMME 

Nous débuterons par des exercices physiques d’échauffement  (relaxation, étirements,  travail de la respiration, de la 

voix…) qui favorisent  la détente, la mise en confiance avec le groupe et créent une atmosphère propice au 

développement du JEU. Car c’est dans le plaisir du jeu que le corps et le mental peuvent lâcher-prise et s’ouvrir. 

 Ce jeu de l’enfance, jeu théâtral, jeu clownesque, nous l’abordons sous différents angles : 

  -  par des exercices ludiques autour du rythme, de l’écoute et de l’empathie 

- par des improvisations, seul ou en groupe, autour de la notion de surgissement : à partir de contraintes simples et 

précises, nous laisserons apparaître nos tics et nos failles, nos désirs, nos pulsions, nos talents... 

  -    par l’apprentissage (ou la revisitation) de la technique du bide et de celle de l’archer 

- par une ébauche de « mise en forme du clown » à travers des éléments de costume, des accessoires, une 

démarche… 

 

 
FORMATRICE 
Fabienne Gonzalez 

Comédienne-clown, metteure en scène, formatrice 

Après des études de chinois aux langues’ O, elle intègre une école d’Opéra de Pékin à Taïwan. Deux années qui lui 

enseignent la discipline du comédien et ses multiples registres de jeu (chant, danse, texte, poésie,  maquillage, etc…) 



De retour en France, elle découvre avec bonheur un personnage théâtral qui s’autorise à puiser allègrement dans tous 

ces registres : Le clown ! Elle se forme alors auprès de Michel Dallaire et de Philippe Gaulier (pour ne citer que les 

meilleurs!) 

De nature agitée, elle déploie son énergie dans différentes pratiques corporelles : Aikido, yoga, taiqi, release techniques 

(body mind centering, feldenkraiss) et la danse (dance-contact, flamenco, tango, dance africaine  danse des 5 rythmes, 

etc.) 

Elle a joué des personnages décalés pour des compagnies de théâtre et de danse, à la télévision et créé 2 solos 

clownesques : Olga, dispositif femme et récemment, Extatique, Rituel Performatif. 

Elle donne des stages de clown et de danse en France, en Chine et en Inde. Ainsi que des ateliers d’écritures en Centres 

Pénitentiaires. Elle a mis en scène plusieurs spectacles en Chine. 

Que ce soit à travers le clown, la danse ou l’écriture, son travail, à la fois technique et ludique, s’applique à rechercher le 

plaisir, l’authenticité et le goût du défi. 

 
 
 
 
INFOS PRATIQUES 
 
• Durée du stage : 2 jours / 13h 
• Dates et horaires : du 2 au 3 novembre 2018 de 10h-13h/14h30-18h 
• Déjeuner : restaurants proches, possibilité d’amener son repas (micro-ondes) 
• Prix du stage : 150€ 
• Un chèque d’acompte de 50 € est demandé à l’inscription 
• Nombre de stagiaires maximum : 14 
• Lieu de formation : Daki Ling, Le Jardin des Muses, 45A rue d’Aubagne 13001 Marseille 
 
FINANCEMENT 
• Pour les salariés et intermittents, la formation peut être prise en charge par votre OPCA (AFDAS, FONGECIF, 
FAFIEC…) dans le cadre de votre CPF (Compte Personnel de Formation). Le CPF mis en place en janvier 2015 
remplace désormais le CIF, le DIF et le passeport formation. Infos : www.moncompteformation.gouv.fr 
 
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS 
04 91 33 45 14 // e-mail : stages@dakiling.com 
 
----------------------------------------------- 
 
Association City Zen Café – Daki Ling, Le Jardin des Muses 
45A, rue d'Aubagne – Marseille 1er 
www.dakiling.com 


