
Cloune et moi… pour mieux rire de et avec Soi ! 

14 et 15 juillet 
2018 

à PARIS 

Le cloune est un (R)éveilleur de sensibilité !  
En (re)découvrant avec bienveillance ce personnage qui sommeille en chacun de nous, 
tu poses le pied (et le reste) dans tous les possibles de ta vie. Tu laisses la tête au 

vestiaire et le présent devient la seule pendule, tu t’offres le plaisir de jouer, la joie 
de vivre l’instant comme il se propose, le bonheur de te sentir là, sans jugement ni 

artifice.  

Magique !!!  Magique et possible ! 
En osant ces deux jours de Cloune/Contact avec moi 

en faisant de la place au corps, à la voix, au mouvement, aux émotions, 
en investissant les pistes et les espaces de jeu qui s’ouvriront, 

je te propose un voyage simplement vers toi. 
 

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

Alors…hop là, c’est parti pour l’embarquement !!! 

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

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

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


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-Contact se déroulera près de Paris 
à  Cachan (94230) 

 
Samedi 14 et dimanche 15 Juillet 2018  

de 10h à 18h  
 

Il est réservé aux 12 premiers heureux inscrits  
et sera animé par Isobel QUENTIN  

 
Les frais de participation sont fixés à 180 €   

Repas de midi tirés du sac et partagé (si on veut !) 

 
Pour s’inscrire :  

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

 
Votre inscription sera validée après l’envoi d’un chèque d’acompte de 

50€.  
Tous les détails vous seront fournis lors de notre premier échange. 

 
A bientôt ! 

   Un stage animé par 
qui ? 

Elle, 54 ans, 
touche à tout  

et curieuse infatigable, 
révélatrice d’enthousiasme, 

comédienne-cloune indépendante, 
praticienne en techniques artistiques et  

relationnelles diverses et variées depuis… plus 
de 30 ans (déjà !),  

 à votre service ! 
 

Un stage comment ? 

mailto:mailto:la-belle-aventure@laposte.net

