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Stage clown « NEZ-SENS » 
28 et 29 mars 2020 à Genève 

 
 

Un stage pour découvrir son clown intérieur. Partir à la découverte de son propre Clown ce n'est pas faire 
le clown mais laisser surgir ce personnage qui est en nous et le faire vivre. 
 

Deux jours pour retrouver la joie du jeu et du rire. Pour jouer avec insouciance, comme des enfants, 
savourer l’instant présent, laisser les émotions s’exprimer librement et vivre un moment de plaisir.  
 

Au programme : jeux et exercices ludiques à la portée de tous, qui nous permettent d’ouvrir notre 
imaginaire, improvisations avec le masque, solos, duos, et autres surprises.. Pas de jugement, pas d’analyse, 
juste une expérience à vivre... Aucune préparation, aucun enjeu... que du jeu ! Aucun prérequis. Juste avoir 
envie de jouer et d’explorer. 

 

Bulletin d’inscription 
 
Nom : ………………………………………………   Prénom : ……………….…………………………………… 
Adresse : ………………………………………… No postal : ……………….  Ville : …………………….. 
Téléphone : ……………………………………..   Courriel : ………………………………………………...... 
 
Je m’inscris au stage « Nez-Sens » les 28 et 29 mars 2020. Je verse CHF 50.- d’arrhes à  
« Au Fil des Arts » CCP 15-384527-4 (IBAN CH31 0900 0000 1538 4527 4) 
 
Date : ………………………………………………   Signature : …………………................................... 

 
Bulletin à renvoyer par e-mail en pdf à aufildesarts@yahoo.com 
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stage Clown « NEZ-SENS »  28-29 mars 2020 
 
• Horaires : Du samedi 28 mars à 9h30 au dimanche 29 mars 2020 à 18h 
• Lieu : 4, rue Gustave Revillod - 1227 Les Acacias (accès tram no 15) 
• Prix : CHF 200.-  (CHF 180.- si inscription avant le 1er mars 2020) 
• Horaires : Du samedi 28 mars à 9h30 au dimanche 29 mars 2020 à 18h 
• Pré-requis : Aucun. Ouvert à tous 
• Repas : Les repas de midi se prennent en commun (pic-nic canadien) 
• Prendre : des habits confortables, une bouteille d’eau. 
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