
ATELIER ET STAGE DE CLOWN 
Animé par Philippe Rousseaux, clown professionnel 

POURQUOI LE CLOWN ? 

Le clown est un être libre et authentique. Dans notre monde où règne la performance, le clown donne des 

signes d'humanité... Il déconstruit les systèmes de pensée qui nous emprisonnent et les réorganise au service 

d’une vie plus intense, plus joyeuse… plus vivante ! Chacun, en fonction de ses capacités, ses aptitudes, son 

caractère, peut véritablement effectuer un travail original et créatif.  

La découverte du clown est une expérience unique qui bouleverse celui qui s’y engage. 

Une simple initiation sur deux journées est déjà souvent époustouflante. Elle est également le lieu d’un 

approfondissement étonnant de ce que veut dire « être chrétien ». C’est dans cette perspective, à la 

fois spirituelle et ludique que seront proposés tous les jeux et les enseignements. 

POUR QUI ? 

Que vous sortiez à peine du lycée ou que vous soyez en maison de retraite (ou entre les deux), c'est à dire si 

vous avez entre 18 ans et environ cinq fois plus, osez venir vous faire éclabousser par la vie et ce qu'elle offre 

de plus intense et délicieux ! 

QUAND ET COMBIEN  

Atelier CLOWN 

Vendredi 27 mars 2020 de 20h à 22h  

entrée libre, chapeau à la sortie 

Stage CLOWN 

Samedi 30 mai 2020 de 10h à 19h  

Dimanche 31 mai 2020 de 9h à 17h 

Prix du stage : 120.- / personne 

OÙ 

Maison de paroisse 
Ruelle du Temple 17 

1630 Bulle 

CONTACT ET INSCRIPTIONS 

Il n’est pas absolument nécessaire de s’inscrire pour participer à l’atelier, mais ce serait malgré tout utile afin 

de pouvoir mieux planifier cette soirée. 

Il est par contre indispensable de s’inscrire pour participer au stage de clown. Il n’y a aucun prérequis et ce 

stage est ouvert à toutes et tous. 

Attention : le nombre de places pour le stage est limité. Ne tardez pas ! 

Inscription sur notre site eglise-bulle.ch ou auprès de Cédric Castella 076 380 46 78 / cedric.castella@gmail.com  

VENEZ ET VOYEZ !... 

https://eglise-bulle.ch/Questionnaires/index.php/614196?lang=fr
mailto:cedric.castella@gmail.com

