
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animés par Fransoise Simon 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  Renseignements et inscriptions :  

 06 86 94 77 39 - avoldoiseau@wanadoo.fr 

http://clownairlinescompany.blogspot.com/ 

Clown création / Les Archéoclowns… » 

Dates : 1 au 5 mai 2019  

(10-17h sauf le samedi de 13 à 18h) 

Rencontres de clowns autour des grandes questions « Qui, 

quoi, comment, où, pourquoi, quand, combien… ? » 

Mettre quelques clowns ensemble ; les interroger sur l’origine et 

le sens de la vie, et sur certaines problématiques qui préoccupent 

le commun des mortels depuis la nuit des temps ; remettre à la 

question certaines vérités profondes… Il n’en faut pas plus pour 

que ces « Archéoclowns » se mettent à creuser les tréfonds de 

leur terrain clownesque. 

Chaque clown sera invité à participer à une recherche collective 

autour des questions, envies, projets, expériences et propositions 

de chacun. Cela peut être autant de moments en solo, duo… et 

en groupe ; de jeu à partir d’objets; un travail de textes ou de 

chansons... ou encore l’envie de plonger dans le vide et 

d’improviser à partir du moment présent.  

Au terme de ces cinq jours de fouille, les clowns partageront avec 

le public le fruit de leur quête… 

Présentation publique en fin de stage 

 

Tarif : 300€ [280€]* 

Adresse : 93100 Montreuil-sous-Bois 

Studio Albatros [52, rue du Sergent Bobillot] / Cap Etoile [10, 

rue Edouard Vaillant] - Métro croix de Chavaux (ligne 9) 

 

Stage « Clown en rue » 

Dates : 30 mai au 2 juin 2019  

(10-17h sauf le samedi de 13 à 18h) 

Le clown dans l’espace public est un clown de passage, 

qui rencontre des gens de passage. Au hasard des 

rencontres, des relations se nouent, des histoires 

s’écrivent, des destins se réalisent… 

Le clown détourne avec impertinence les règles établies par les 

humains. Il surgit en contretemps de la « normalité », en lien 

direct avec ceux et ce qui l’entourent! Apparaissant de façon 

impromptue où l'on ne l’attend pas, il crée du déséquilibre, du 

désordre, de l’inattendu. Le regard décalé qu’il porte sur le 

monde « normalisé » questionne la réalité de l’instant présent. Il 

transforme les espaces du quotidien une aire de jeu où tous les 

possibles se côtoient. S’intégrant aux nouveaux espaces dans 

lesquels il fait irruption, il fait jeu de tout bois, de tout support, 

de tout événement.  

Ils sont deux, trois, quatre, cinq, six… Ils débarquent de leur « 

planète » et questionnent, par leur comportement décalé et 

impertinent, le vivre-ensemble, le collectif et la place de l’individu 

dans ce collectif. 

Dès lors que plusieurs clowns partagent un même espace, des 

personnalités s’affirment, des alliances se forment et se 

déforment, le groupe se constitue et devient solidaire… 

Sortie en extérieur le dimanche en fin de journée, en 

fonction du climat ! 

 

Tarif : 250€ [230€]* 

Adresse : Cap Etoile [10, rue Edouard Vaillant / 93100 

Montreuil-sous-Bois] - Métro croix de Chavaux (ligne 9) 

Printemps 2019 

 

Fransoise Simon 

« Comédienne professionnelle et metteur en scène, j’ai choisi de 

faire de la « pédagogie » en parallèle de mon travail artistique, 

car pour moi, les ateliers et les stages sont des espaces de 

création et de recherche où je me sens très libre. Et dans lesquels 

chacun peut laisser libre cours à l’imaginaire, chercher sans 

contrainte de production ni de loi du marché ! (même si il y a un 

travail partagé avec un public en fin de stage). Et avec la plus 

grande audace possible. Pour les stagiaires, c’est aussi 

l’expérience de cette liberté, qui peut faire peur, mais qui est 

indispensable à tout travail artistique et théâtral. » 

 

 

Une première expérience du jeu clownesque est requise pour participer à ces stages. 

Nous prendrons le temps de revoir les bases du jeu clownesque et d’accorder nos 

pratiques ; ensuite nous passerons assez rapidement au jeu et à l’improvisation. 

 

mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr
http://clownairlinescompany.blogspot.com/


 

Compagnie À VOL D’OISEAU / 06 86 94 77 39 / avoldoiseau@wanadoo.fr  
Bulletin d’inscription 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER À : 

 

COMPAGNIE À VOL D’OISEAU  (« Saison 2018-2019 ») 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne / 18-20, rue Ramus – B47 / 75020 Paris 

 

  

Nom :.............................................................  Prénom : .................................................... 

Profession :.....................................................  Age : …....................................................... 

Adresse :............................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Tél. fixe :......................................................... Portable : .................................................... 

Courriel : ........................................................................................................................... 

Expérience artistique (clown, voix, chant et/ou autres): 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

COCHER LA(LES) FORMULE(S) CHOISIE(S) : 

 Je m’inscris au stage clown (1 au 5 mai 2019) et je verse 100 euros* en guise d’engagement** 

 Je m’inscris au stage clown (30 mai au 2 juin 2019) et je verse 100 euros* en guise d’engagement** 

 

Inscription à la réception du présent bulletin accompagné du chèque d’arrhes faisant office d’engagement. 

*Le chèque sera encaissé avec le solde à verser le premier jour du stage.   

** En cas de désistement de ma part un mois avant le début du stage, cet acompte restera acquis à la compagnie (et sera utilisable pour un 

autre stage dans la saison) 

Fait à : ……………………………………………                        Le : ……………………………………… 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

Ce document a valeur d’adhésion à l’association Compagnie A Vol d’Oiseau. Tout adhérent s’engage, de par son adhésion, à céder ses droits à l’image à la dite 

Compagnie et l’autorise à utiliser les éventuels clichés, photos, vidéos à des fins de diffusion ou de promotion de ses activités. La Compagnie s’engage à n’utiliser 

ces images que dans le cadre légal défini par la loi.  

mailto:avoldoiseau@wanadoo.fr

