
 10, 11 et 12 février 
2017 

à Alba la Romaine 
(Ardèche) 

Le cloune est un (R)éveilleur de curiosité ! Il t’aide à laisser la tête au vestiaire et là re-
tenir le présent comme seul espace de vie. On joue, on vit, on ressent. On ne sait pas, On 

n’imagine pas. On regarde ce qui est et on fait avec… intensément.  
Je vous propose 3 jours qui allieront le Cloune/Contact et  

La pratique vocale afin d’allier les chemins pour mieux se (re)connaître Soi.   
 

Place sera donnée au corps, à la voix, au mouvement, aux émotions, 
aux espaces de jeu qui s’ouvriront pour voyager encore plus intensément vers toi. 

Pas d’échec ou de réussite, pas de gagnant ou de perdant, pas de juste ou de faux, simple-
ment un nouveau tour de manège à la rencontre de soi, à faire ensemble, intensément. 

 

* En proposant une approche vocale complémentaire, nous approcherons d’autres espaces 

d’expression pour le cloune, nous faciliterons sa mise en voix et ses couleurs d’expressions 

parlées et chantées, nous explorerons les sons comme source d’imaginaire et support d’im-

provisation, le tout en jeu et en joie ! 

Atelier co-animé par Isobel Quentin et par Bastien Pellissier 
Contact et inscription : la-belle-aventure@laposte.net 

tél. : 06.12.78.69.16 
Plus d’infos sur internet  la-belle-aventure.org et Bazenco 

Une Voix pour son Cloune !!! 
Labo/stage de Cloune/Contact vocalo-cantare 

http://www.la-belle-aventure.org/
http://bazenco.com


Un stage pour qui ? 
Tu as entre 16 et 100 ans. 
Tu es curieux(se) et en chemin, 
avec ou sans expérience en tout ou en rien. 
Tu veux faire un pas vers toi et vivre une 
expérience joyeuse et bouleversante… 
Alors ce stage est pour toi ! 
 

 
 

Ce stage de Cloune et Voix se déroulera entre Montélimar et Aubenas 
Salle Louis Eysseric à Alba la Romaine (07400) 

 
Samedi 10 février de 13h30 à 19h  

et dimanche 11 et lundi 12 février 2018  
de 10h à 18h  

 

Il est ouvert aux 12 premiers*  heureux inscrits  
Les frais de participation sont fixés à 220 €   

Possibilité de repas (cuisinés par un chef amoureux !) pour 12 € (vin compris) 
et d’hébergement à proximité pour 20€ la nuit avec le petit-déjeuner 

 
Pour s’inscrire :  

envoyez-moi un mail à : la-belle-aventure@laposte.net   
ou appelez-moi au 06.12.78.69.16 

Les inscriptions seront effectives après versement d’un acompte de 50 € 
 

A bientôt ! 
 

* Si moins de 6 inscrits « la direction » se réserve le droit d’annuler le stage …  
mais aimerait quand même bien que ce ne soit pas le cas ! 

Un stage comment ? 

  Un stage animé par qui ? 
Isobel, 53 ans, révélatrice 

d’enthousiasme,  
comédienne-cloune indépendante,  

praticienne en techniques  
relationnelles 

diverses et variées 
Et  

Bastien, beaucoup moins d’ans,  
musicien, chanteur, meneur de revue et de groupe,  

multivocaliste et enthousiaste chronique.    
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