
ATOUT CLOWNS COLLECTIF DES ROUES LIBRES

Stage d'été en résidence 

au Moulin de l’Erau à Aniane (34)

Du 18 juillet au 24 juillet 2021 

CLOWNS ET CHANT
Création « Une soirée Caf’Conc’»*

➢ Travail du clown + travail vocal sur l’interprétation.
➢ Appropriation de deux chansons d’atmosphères 

différentes en langue française 
➢ Entrecroisement...

Programme détaillé disponible sur demande

Contenu Ce qui lie le clown et
le chanteur, c’est la
mise à nue et le jeu
dans l’instantanéité.
Le clown nourrira
l’audace et la liberté
du chanteur.
Le chanteur inspirera
les émotions et la
corporalité du clown.

• Professionnels intermittents du spectacle
ayant une expérience de la scène et du jeu
motivés par le travail de la voix, du corps et
de la création collective sous forme de
représentation publique.
• Amateurs motivés ayant une expérience
de la scène et du jeu souhaitant travailler à
une création collective centrée sur
l’interprétation par des Clowns de
chansons.

Public

Réaliser un spectacle collectif, en
développant la créativité de chacun,
une soirée café-concert dans l'esprit
qui animait ces hauts lieux de la culture
populaire telle que le décrivait André
Chardoune :

Objectif

« Le principal attrait consiste en ce qu'on abandonne
la vie ordinaire, qu'on repose ses yeux, ses pensées
et son cœur sur des êtres imaginaires et qu'on prend
fait et cause pour tels ou tels personnages en vivant
leurs émotions pendant quelques heures »

• Avoir suivi une formation en clown-théâtre
• Avoir la motivation de découvrir ou 
approfondir le travail du clown improvisateur 
chanteur en situation de spectacle. 
• Connaître par cœur deux chansons 
d’atmosphères différentes en langue 
française.

Prérequis

passe au vert avec le  

* café-concert 



Sabine Viarouge
• Formatrice clown-théâtre et clown d’intervention sociale au sein
d’Atout Clowns depuis 2015.

Michaëlla Gallozzi
• Cofondatrice de l’association « A fleur de clown » (stages « à la
découverte de son propre clown » et stages alliant plusieurs pratiques
artistiques telles que la danse, la marionnette, la voix, le conte avec la
pratique du clown)
• Membre du cercle des collaborateurs du Panthéâtre, cours et
master class de pédagogie vocale.
• Formatrice en expression vocale - Formation certifiante -
Association Pleine Voix.

Françoise Dano
• Fondatrice d’Atout Clowns
• Formatrice diplômée et certifiée en art clownesque - Titre RNCP DE
NIVEAU III N° 30360.
• Metteuse en scène des spectacles d’Atout Clowns.

3 formatrices

Atout Clowns FORMATIONS
Organisme de formation N° 91 34 08919 34 
Référencé et certifié

Figure au catalogue qualité de l’AFDAS.

N° SIRET : 512 588 112 00015 
Code APE 9001Z arts du spectacle vivant

Hébergement et restauration

➢ 45 h de formation

➢ Frais pédagogiques
• Inscription individuelle : 570€ TTC

(paiement fractionné possible)

• Prise en charge par OPCO : 855€ TTC

➢ Du dimanche 10h au samedi 13h

➢ De 8 à 12 participants

➢ Renseignements et inscriptions
atoutclowns1@gmail.com
Françoise Dano : 06 31 66 81 99
Sabine Viarouge (Référente pour les personnes

en situation de handicap) : 06 77 36 18 29
https://atoutclowns.fr

Aspects pédagogiques

➢Hébergement et pension complète : 
250€ la semaine

➢ Informations, renseignements et 
règlement, joindre impérativement 
Elodie Wannepain
06 80 74 83 19  
elodiewannepain@hotmail.fr

➢ A Aniane (à 35 mn à
l’Ouest de Montpellier)

➢ Alimentation bio et
locale
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