
Stage clown  
« Découverte »  

« Nous sommes tous des clowns »  
 

Prérequis : 
 
Ce stage clown est dédié à tous les « non artistes » de la discipline.  
S'adresse aux personnes « non artistes » et désireuse de ne pas l'être... 
 

Préambule :   
 
L'envie de proposer un stage clown pour les « non artistes » m'est venue suite à plusieurs demandes 
de personnes de ce profil, désireuses de découvrir l'univers du clown.  
Le Dakiling s'associe à cette démarche, celle d'ouvrir et rendre accessible sa scène et formations aux 
« non artistes », l'objectif étant « l’Art vivant pour tous ».  
Partant du principe que nous avons tous « notre clown » en nous, cette idée m'a tout de suite 
enchanté et activé pour élaborer une formule « appropriée » de stage clown pour les non-initiés sur 
un week end. 
Il a fallu le temps de pouvoir l'organiser afin de l'inscrire au programme annuel des formations du 
Dakiling. 
 

Objectif du stage : 
 
Prendre le maximum de plaisir !!!  
Se découvrir de nouvelles « forces et farces » en soi …  
S'inviter à un nouveau regard sur l'humanité, pour y percevoir un chemin de liberté possible...  
 

Le stage :  
 
Ce stage sera mené dans une grande bienveillance. Il aura pour but de vous amener sur le chemin du 
clown. Vous découvrirez la mise du « nez rouge » et quelques outils et exercices de bases qui vous 
permettront d'être en représentation sur la scène, dans la détente et plaisir, sans jugement mais 
implication.  
 
Le stage aura aussi comme objectif, celui d'une bonne ambiance et bienveillance du groupe. 
Cela passera par des exercices ludiques en collectif, à deux, seul (mais tout va bien …)  
 Le stagiaire n'a aucunement rien à prouver, n'a pas l'obligation de réussir, et reste libre de son rythme 
et de ses limites.  
 

Commande : 
 
Réfléchir à une chanson que vous aimez chanter ou que vous aimez tout simplement.  
Pas obligé de la savoir tout entière …  
Apporter une tenue souple et chaussures souples (basket, chausson, tennis)  
Les nez rouges seront fournis  



 
BIOGRAPHIE BRUNO KRIEF 
 

Bruno Krief est clown professionnel depuis 2002, cofondateur de la compagnie Les Loups Masqués au 
sein de laquelle il a notamment travaillé avec Philippe Caubère, et de la compagnie Decaléou (duo 
Alfredo et Molette). Il s’est formé au clown auprès d’Ami Hattab, Lory Leshin, Alain Gautré, Michel 
Dallaire. Clown hospitalier depuis 2003, membre du Rire Médecin et de La Vie en Clown, il est depuis 
toujours très intéressé par la pédagogie de « l’art du clown ». Il anime des stages depuis 10 ans et 
travaille aussi en regard extérieur et sur la mise en scène de spectacles d’écriture clownesque. 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
• Durée du stage : 2 jours / 12h 
• Dates : du 19 au 20 octobre 2019 
• Horaires : 9h30 à 17h 
• Déjeuner : restaurants proches, possibilité d’amener son repas (micro-ondes) 
• Prix du stage : 140€ (+ adhésion 2019 obligatoire : 2 €) 
• Un chèque d’acompte de 50€ est demandé à l’inscription 
• Nombre de stagiaires maximum : 12 
• Lieu de formation : Daki Ling, Le Jardin des Muses, 45A rue d’Aubagne 13001 Marseille 
 

FINANCEMENT 
- AFDAS 
- POLE EMPLOI (PAS EN CPF) 

 
 

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 

 
 
 
 
 
  


