
Stage: 
 conte et clown  

 
Stage d’été Août 2019 du 12 

au 16 Août inclus. 

 
 Comment laisser le ou la clown de chacun, s’emparer d’un 

conte et s’essayer à le mettre au monde.  
 Comment se rapprocher de cette manière, d’un peu plus de 

la légèreté à dire et d’une simplicité à être là. 	 	 	 	
Raconter avec ce qu’on est et ce qui est, se saisir du vivant dedans et 

dehors.  
 

 donné par Emmanuelle Gros  
 

à la Maison du Sauzet, 43200 Yssingeaux 
(Haute Loire)  

 
 

https://www.lamaisondusauzet.com  
 

Clown à certaines heures de la journée, conteuse à d’autres, Emmanuelle est amoureuse de l’écoute 
que l’on peut s’offrir entre individus, qui nous aide à mieux se comprendre, mieux se connaitre, 
mieux se transformer mais surtout et d’abord s’accepter tel que nous sommes. Formée à l’ACP 
(l’approche centrée sur la personne) de Carl Rogers ainsi qu’essuyant une jeune carrière à la scène, 
contes et récit de vie, elle affectionne particulièrement l’aspect pédagogique de son travail et aspire à 
la transmission. 

https://www.lamaisondusauzet.com


Stage sur 5 jours 

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

Ce stage est un temps à s’offrir.  
Un temps pour avoir le temps.  
Un temps pour soi et pour ses histoires. 
Les rencontrer, comme un nouvel ami avec qui on s’offrirait le luxe 
d’explorer le monde de l’autre, son univers, sa manière de penser et de 
bouger dans le monde. 

Quelles histoires nous habitent? Pourquoi vouloir raconter celle-ci et 
pas une autre? Est-il possible d’être un peu plus proche de ma parole 
contée et de mes personnages? Peut-être ne vous sentez-vous pas encore 
assez en confiance et passer par un chemin détourné favoriserait votre 
entrée dans le conte?  
Peut-être que votre conte ne se laisse encore pas faire, est que vous sentez 
que « laisser venir » serait certainement plus propice que « forcer dessus »?  
 
Ce que le travail du clown propose est riche, puisque le clown à la toute 
grande particularité de « s’écouter ». Et lorsqu’un individu commence à 
s’écouter et à donner de l’importance à tout 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 différent de 
Y, ce qui fait qu’on est nous, qu’on nait nous et que ma foi, il est temps de le 
découvrir! 

Le travail du clown nous amène vers une grande présence, à soi et à 
ce qui nous entoure de manière générale, tout est propice à émotion et 
c’est une reconnection à nos parts oubliées (qui bien souvent n’échappe 
pas aux spectateurs)! 



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 
seulement de « faire rire »,  nous partirons de l’écoute Trépied impliquant 
l’écoute de soi, l’écoute du monde autour (public, lieu) et l’écoute de 
l’histoire que l’on raconte et de voir comment ce clown-conteur peut 
jongler entre ces trois écoutes fondamentales sur scène et conquérir un 
espace central en soi. Et voir alors les petits et grands miracles scéniques 
qui adviennent.  
 
Ce stage a pour but de s’offrir un terrain d’expérimentation, pour explorer, 
se tromper, trouver, se perdre un peu, ressentir un peu plus, se connecter à 
cette petite bille au milieu du ventre d’où nait la parole créatrice 
« spectaculaire » et non plus « quotidienne ». 

Une occasion aussi de vivre une aventure humaine enrichissante en 
une semaine de vie commune, ou solitudes et collectivités se côtoieront, 
avec selon l’envie des temps de jeu et de veillées. 

Stage logé sur place (et c’est important de faire partie de ce tout car dans ce genre 
de stage les pauses et le partage qui s’y passe permettent l’installation d’un climat de 
confiance). 
Possibilité de loger en dortoir dans des lits doubles (à partager) et simples + camping.  
Par nuitée: 15 euros 
Prix pédagogique du stage: 350 euros si inscription avant le 5 juillet. 380 après. 
Envoi d’un chèque d’arrhes attestant validation pour inscription, qui sera dû si 
annulation 20 jours avant la date du début du stage. 
Repas, organisation par équipes, cuisine sur place avec vos victuailles. 
Départ fin de stage samedi matin 17 ou la veille après une veillée possiblement 
festive (donc réfléchissez bien, partir tranquillement le lendemain matin peut être 
préférable mais vous êtes libres de vos choix). 

Pour votre inscription: contact@tricoteusedhistoires.com 
Pour toutes informations ou questions: 0682996857 
Et pour en savoir plus: www.tricoteusedhistoires.com 

Au plaisir de vous rencontrer et de partager cette semaine ensemble!

mailto:contact@tricoteusedhistoires.com
http://www.tricoteusedhistoires.com

