
Cie Les MOts de la Lune

STAGE CLOWN 
Nez-sens, l'éveil du clown

Stage donné en Français /LSF (Langue des Signes Française)
avec 

Maude Lallier / Formatrice ,
 Faustine Mignot-Roda / interprète 

à De l'autre coté du Miroir 
https://www.confituremitaine.com/l-autre-cote-du-miroir-lacmi

5 Lieu-Dit La Borne aux Moines 86190 Latillé

samedi 30 et Dimanche 31 juillet 2022
de 10h à 17h30  (pause repas de 13h à 14h30) 

https://www.confituremitaine.com/l-autre-cote-du-miroir-lacmi


Pour Qui ?
     Ce stage découverte du clown s'adresse à toute personne désirant 
rencontrer son personnage clown , stage pour débutants et initiés. La cie les 
mOts de la lune vous propose un voyage surréaliste et absurde en terre 
poétique et vous invite à explorer votre univers clown grâce au plaisir du jeu, à 
la présence et l'expression du corps, au partage du regard public. Le clown 
s'éveille au monde avec des yeux d'enfant... 

Le Clown
Etre surréaliste à l'instinct primal, anti-héros, anarchiste, naïf...

profondément humain.
A l'écoute de ses sensations, et en éveil sur le monde, il vit dans l'instant
présent, et puise sa force dans la fragilité et le ridicule.
Il est maladroit, généreux, beau et con à la fois. Il peut tout se permettre. Il
est unique pour chacun d'entre nous. Il n'est pas figé et évolu avec nous...



Contenu du stage 
   Chaque demi-journée commencera par une mise en route du corps adaptée 
au déroulement du stage et prenant en compte les capacités de chacun.
     Je vous guiderai ensuite à travers des jeux pour aiguiser vos sens et être
à l'écoute de votre corps, vos émotions, l'espace, le groupe... . 
Nous tenterons différentes formes d'improvisations (en chœur, en duo, en trio
ou en solo).  Nous travaillerons dans le présent et sur la présence du 
personnage. Je vous bousculerai un peu, mais toujours avec bienveillance, pour 
surprendre ce personnage qui est là quand on ne s'y attend pas, qui nous 
échappe. Le déséquilibre deviendra, alors, un outils pour se libérer de soi-même
et trouver sa liberté .

Nous explorerons ensemble le champ des possibles, sans jugement et dans 
le respect de chacun, pour le plaisir de retrouver un peu de son enfance...

Contenu par thèmes :
– Échauffement et disponibilité du corps acteur
–   La présence de l'acteur par la conscience corporelle , la respiration et le regard
–   La conscience de l'espace et de ses partenaires de jeu
–   La redécouverte des sens et la naissance de son clown
–   La palette émotionnelle du clown
–   Jeu d'improvisation avec contraintes comme outils libérateur de jeu
–   Le chœur clownesque et duo clownesque
– La conscience du regard public et complicité



–

Apporter
– Une tenue souple, confortable et de couleur unie 
– Un nez de clown avec élastique de préférence souple et qui ne pince pas 

le nez. (je peux en vendre pour ceux qui n'en ont pas trouver)
– 2 objets du quotidien similaires , que vous ne craigner pas d'abîmer et qui
vous semblent intéressants pour leur forme , leur possibilté de 
transformation

Repas:
- Pause déjeuner de 13h à 14h30
 Apporter à boire et à manger à partager  (Cuisine à disposition)

Inscription au stage:
Le tarif du stage est de 120 euros . L'inscription est à faire auprès de 
l'association de l'autre coté du miroir, le premier jour du stage.

Renseignements = Faustine Mignot-Roda : 06 62 74 27 76 confiturescie@gmail.com

Cie les mOts de la lune - 
06 77 01 19 42, maudelalune@yahoo.fr

https://maudelalune.wixsite.com/lesmotsdelalune   

mailto:confiturescie@gmail.com
https://maudelalune.wixsite.com/lesmotsdelalune
mailto:maudelalune@yahoo.fr


Maude LALLIER: Comédienne, clowne, intervenante artistique, formatrice, 
communicante LSF

    Elle pratique le clown depuis 2001 . Elle se forme au clown à la Scène sur Saône (Lyon), à l'école de 
cirque de Lyon et dans différents stages (avec HarryHoltzmann, Heinzi Lorenzen, 
Christophe Guetat, Michel Dalaire, Sandrine Gelain, Gilles Estevez, Edmond Morsilli,
Lory Leshin, Jo de Paul, Hugues Fellot...).

Elle travaille comme clown hospitalier avec l'association Vivre aux éclats.(2004-2007)
   Elle est intervenante artistique et formatrice (Cours et stages de théâtre, cirque, clown /tout 
public, depuis 2003/ Ecole de cirque de LYON, IUFM , Ecoles primaires, collèges et 
lycées , MJC, Centre sociaux, associations culturelles, ...
En 2010, elle crée sa compagnie Les Mots de la Lune 
    Elle travaille actuellement aussi avec
      –   Le Collectif d'êtr'Acteur – Clown (Rivolet)/ La Myrtille sauvage – Cirque,théâtre, 
danse (Lyon)/ La Cie du Pied Levé – Théâtre Forum (St Laurent d'Agny)/  Association 
Clownzhopitaux – régulation  /clown à l'hopital (France)/ Seb'O- Chansigne

-2021 Le petit musée de l'oeuf- Clown et jonglerie/ Cie les Mots de la Lune
-2018-2020 C'est mieux d'être deux- duo de clown / Collectif d'êtr'Acteur
-2016-2020« les 12 apitres », « les Elus », « les Bêtes de foire », « Mesdames, 
Messieurs »/Collectif d'êtr d'êtr'Acteur 
-2010-2020« Miss JOSY » - solo de clowne/ Cie les Mots de la Lune
-2008 « Naissance »- spectacle de clown pour jardin/Collectif Necpluzultra
-2007 « Ménage »- numéro, duo de clown/ Collectif Necpluzultra
-2005-2007 «Clownobloc »-duo clown/«Petite grenouille à l'hôpital» - jeune public, clown et 
marionnettes /Association Vivre aux éclats
-2004 « Renardsky, Président! » - Numéro de rue pour 4 clowns/ Collectif Necpluzultra
-2004 «Quartier de cinéma» - Spectacle pour 6 clowns / Collectif Necpluzultra
-2003«Expérience des naissances »-Numéro de rue pour 6 clowns/Collectif Necpluzultra
-2003 « Symphonie pour verres d'eau »-Numéro pour 4 clowns/Ecole de Cirque(Lyon)
-2003 «La place de l'autre» - Numéro, duo de clown / Ecole de cirque (Lyon)
-2001 « Le songe d'une nuit américaine »-Trio de clowns / La Scène sur Saône(Lyon)


