
Stage de conte et 
clown 

Du 9 Au 13 
Juillet 2018, 
à Montbrun 

Bocage, 
Ariège 



Ce qui m’émeut dans le clown, c’est qu’il 
s’essaye à être vrai 

Un stage où l’on entremêlera l’art de conter avec l’art de rire de 
ce qu’on fait. Un stage où on prendra le temps d’explorer un peu, ce 
personnage de clown que nous avons tous à l’intérieur et de voir ce 
qu’il saurait offrir au conteur que vous êtes. Conteur de contes, 
conteur d’histoires, sur scène ou dans la vie, nous passons notre temps 
à raconter, depuis la toute petite enfance, nous racontons nos mondes. 

Ce stage est aussi un temps pris entre parenthèse pour explorer 
différentes entrées dans les histoires, ce que le clown propose est 
riche, puisque le clown à la toute grande particularité de « s’écouter ». 
Et lorsqu’un être humain commence à s’écouter et à donner de 
l’importance à tous ce qui le traverse, plus rien ne peut se passer 
« comme si de rien n’était ». Il y a naissance de ce qui est 
profondément singulier en soi, ce qui fait que X est absolument 
different de Z, ce qui fait qu’on est nous, qu’on nait nous et que ma foi, 
il était temps de le découvrir! 

Le travail du clown nous amène vers une grande présence, à soi 
et à ce qui est de manière générale, tout est propice à émotion et c’est 
une reconnection à nos parts oubliées. 

Ce stage s’adresse à toute personne désireuse d’expérimenter le 
lien entre le conte et le clown, peu importe d’où il vient. Nous 
n’essayerons pas de « faire rire », nous ne nous hisserons pas avec 
cette forte volonté la qui selon moi empêche bien des choses, nous 
partirons plutôt de cet acte d’écoute de soi, du monde (public), de 
l’histoire que l’on raconte et de voir comment ce clown-conteur peut 
apprendre à jongler entre ces trois écoutes fondamentales sur scène. 
Et voir alors les petits et grands miracles scéniques qui adviennent.  



Stage au sein d’un 
gîte ariégeois à 
l ’ a c c u e i l 
c h a l e u r e u x . 
Nature et vieilles 
pierres, forêts et 
couchés de soleil, 
feux de camps, vaches, poules et brebis.

 

INSCRIPTIONS, pour se pré-

inscrire et envoyer votre chèque 

d’arrhes qui validera votre inscription, 

écrire à : 

contact@tricoteusedhistoires.com

Prix du stage:  310 euros 
pour 5 journées de stage. 
Possibilité de loger sur place 
dans le gite pour 14 euros la 
nuit ou en tente à l’extérieur 
(10 euros) 

mailto:contact@tricoteusedhistoires.com

