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un année
nouvelle
riche en

couleurs 

Ajouter un sous-titre
Ajouter des lignes dans le corps du texte

 Nos ateliers  reprennent avec joie cette année à la
 MPT André Chamson, 

rue Gustave Eiffel à Montpellier, Quartier La Martelle
Les cours ont lieu les lundi, tous les 15 jours, de 19h à 23h 

(Covid: nous apliquerons  les mesure sanitaires 
en vigueur) 

 La première séance est le 14 septembre à 19h , 
c'est une Porte Ouverte  

 Voir  le calendrier sur notre plaquette jointe  
  Vous pouvez assister à un premier cours gratuit tout au long de l'année

Rentrée 2020-2021

Ateliers 



Notre prochain  stage 
" Clown , Danse,Couleurs"  

aura lieu 
le 4 octobre de 10h à 18h 
à Murviel les Montpellier 

 Toutes les informations sur notre plaquette 



 Nous serons à 
la foire aux associations de Montpellier 

les 12 et 13 Septembre 2020 
avec un stand virtuel de 10h à 19h 

 
 le lien :https://antigonedesassociations.montpellier.fr/

Foires aux
associations



La Foire aux associations en ligne 

Les ateliers à 19h

 Le stage " Clown ,Danse,Couleurs"  

les 12 et 13 septembre

les 14  et 28 Septembre
les 5 et 12 Octobre

le 4 octobre 

 



Un extrait d' interview de Mila S par Scarlett S 

Scarlett S : Qu’est-ce que c’est, le clown-théâtre corporel?
Mila S : J'ai toujours travaillé avec le corporel dans mes ateliers, j’y vois vraiment  une particularité-là. Le clown, c’est corporel et
ma dynamique est là-dedans. Je suis dans le travail avec le corps. 
C’est difficile de définir ce qu’est le clown. Le clown, déjà, c’est un travail de masque qui amène beaucoup de permission chez les
gens,  à être soi-même, à oser. Il ne permet pas tout, mais il ouvre les permissions, il permet la transgression de tout ou
presque.Mais surtout il est en contact avec le monde émotionnel, et il va ouvrir le monde émotionnel. 
Ce n’est pas simple de le réduire à quelque chose de précis, parce qu’il y a plein d’axes possibles suivant les gens qui vont
découvrir le clown de théâtre .
 En ce moment, plus j’explore le clown-théâtre, plus j’ai l’impression qu’il ouvre des milliers de possibles. Moi je n’ai pas envie de
l’enfermer dans le clown poète, le transgresseur, l’enfant, etc. Le clown montre le monde caché. Il amplifie ce qu’on vit de
manière sociale 
Chez les personnes qui viennent aux ateliers ou stages , on voit ce qui émerge. Là où la personne a le plus de facilité sans
l' enfermer dans quelque chose. Car chacun  est capable de tout, simplement.
Il y a des clowns qui vont tchatcher, d’autres qui ne vont jamais parler…
Des couleurs vont apparaître. se préciser suivant les personnes.  Le clown est là pour montrer que c’est possible, qu’on peut
aller vers la liberté de créativité. 
La définition, c’est peut-être ça, le clown théâtre corporel ouvre la porte de la créativité, et la créativité a plein de plans
possibles.

Scarlett S: Le clown, c’est très instinctif. J’ai remarqué que dans ce travail, il faut vraiment être très réceptif à tout ce qu’il se
passe.
 Il faut à la fois ne pas réfléchir, mais aussi réfléchir très vite, tout en prenant le temps.

Mila S : L'improvisation en clown est une rencontre entre le monde intérieur du comédien-clown et extérieur. 
C’est une grande école de spiritualité, de présence à soi et de présence au monde. Le clown se nourrit du monde, des
impressions du monde, de l’univers dans lequel il arrive, pas seulement de son univers intérieur. C’est son univers intérieur qui
rencontre le monde, il se passe des choses, cette rencontre vient le nourrir et il réagit. C’est sans arrêt  des questions-réponses. 
Le monde ou l’univers réagit aussi à la présence du clown. Le public réagit  bien sûr,et  il peut aussi faire partie de
l’histoire. 
La création de l’imaginaire vient de cette rencontre.  Comme dans la Danse des Cinq rythmes :c’est le chaos de la création. 
Une personne rentre dans une pièce, un univers particulier,  cet extérieur crée quelque chose en lui qui lui dit quelque chose.
  Par exemple : un clown entre et se dit intérieurement « Là je vois deux fauteuils, ils sont noirs, il y a des dessins dessus, Hop !
je suis en Afrique… » 
À partir de là, quand l’acteur se dit « oui », il déroule un premier  fil pour l'histoire à créer en impro  .

Scarlett S: Tu viens d’utiliser un mot important : le « oui » est un élément de base pour le clown.
Mila S : C'est ça la grande école : la plus grande école de présence à soi, et au monde, c’est de dire« oui », d’accepter.
 Je rentre, j’ai les épaules rentrées, j’ai peur et je ne veux pas le montrer : j’accepte ça ; je rentre, je bégaye : j’accepte ça ;
mon partenaire de jeu ne m’écoute pas, j’aime pas ça ; 
Je dis oui, j’accepte ça, j’en fais quelque chose. Ça crée une émotion, ça crée un état, je dis oui, et je vais l’utiliser pour l’histoire
qui se joue, en faire quelque chose. 
Le challenge il est là, dans ce" oui"
 C’est exactement comme dans la vie : la vie ce n’est pas toujours tout ce qu’on veut. mais là avec le clown on peut, lors des
improvisations  en faire une histoire à raconter .
( à suivre ....)

Des extraits de textes sur le clown et
plus encore... 



 le feuilleton  Nos contacts  

 
 Tel : 07 67 12 99 30

 mail : ladraillecoloree@gmail.com

Notre site:
clown-draillecoloree.com

 


