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et atelier a été créé pour que l’enfant sache que l’univers appartient à ceux qui savent regarder, comprendre, aimer… Cet atelier est destiné à tous les enfants qui avaient bien noté
que l’on parle beaucoup avec beaucoup d’autres choses que les mots (le regard, la moue, le
corps, le silence…) Cet atelier est pour tous ceux qui ont besoin de petits jeux d’articulation
pour mieux entendre, mieux comprendre, mieux lire, mieux réussir ses dictées… Cet atelier
est pour ceux qui ont tant à exprimer et qui trouvent difficile de le faire…
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et atelier amènera chacun à la création de son clown : utiliser ce que l’on est, re-naître
au travers du clown. Le clown est un jeu d’improvisation tout en légèreté et en sincérité.
Cet atelier est pour les participants l’occasion de créer, de découvrir, de partager avec
d’autres la joie d’être « nez » et de rire à gorge déployée. C’est un moment de partage et
d’échange placé sous le signe du jeu et de l’apprentissage, dans le plaisir des techniques
du clown. Le clown est le seul être du spectacle à ne pouvoir être que sincère. Il est l’art du
ridicule. Il est surtout, pour moi, le seul espace réel de liberté et de création à taille humaine.
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