
 

                       Stages d'été 

« A partir de petits riens devenir un géant, à partir de nos plus énormes maladresses devenir 
poète. Funambule de l'émotionnel nous irons dans l'outrance, le sensible pour se sentir en 
Vie et se laisser faire par elle. Et c'est là que tout se joue car les obstacles que nous ne 
manquerons pas de mettre entre nous et la vie sont de l'or pour le clown. Autant le savoir, 
notre clown se déploie avec délectation et gourmandise, dans nos peurs, manques, attentes, 
désirs ? Oui, il s'en fait des ailes, un tapis volant, un manteau de rires pour l'hiver. Le clown 
est libre de notre personne, il se joue de nous, s'en affranchit.» 
Agnès Brion  

Cette exploration clownesque est basée sur des techniques d’expressions : 
mouvements, rythmes et voix.  

Deux stages de 5 jours animés par Agnès BRION. 
Le projet, le vôtre et celui des autres, va mûrir votre clown. 
Il y aura une présentation de votre projet ou de votre clown pour clôturer le stage.  

du 12 au 16 juillet 2021 et/ou du 16 au 20 août 2021 
Horaires : 10h30-17h30 

Tarif 300€ + 15€ adhésion 
dans le prix est compris le repas (végétarien) du midi concocté par Zouzou.  

Un stage clown et sons, animé par Agnès BRION et Anne-Marie GIEN.  
La réception est l'étape essentielle dans le processus clownesque, le son nous met en état 
d'accueil. MAGIQUE !  

24 et 25 juillet 2021 Horaires 10h30-17h30  
Lieu : Au 3C THEATRE  

rue de l'école à Saint Pierre d'Amilly (17)  
Tarif 140€ + 15€ d’adhésion. 

Cuisine à disposition, possibilité de camper gratuitement sur place (douches) ou de prendre 
un gîte dans le village. Les épiceries sont à moins de 5 kms. 



Agnès Brion : comédienne, clown, metteur en scène, auteur. Formée principalement par 
Carlo Boso, Hervé Langlois et Paul-André Sagel. Elle enseigne le théâtre depuis 25 ans et le 
clown depuis 15 ans. Son goût pour la pédagogie a permis à plusieurs de ses élèves de 
devenir comédien, clown, ou les deux. Enseigne le clown à l'Ecole Nationale de Cirque de 
Châtellerault. 

Anne-Marie Gien : thérapeute psycho-corporelle diplômée de l'EPBE, et sonothérapeute. 
Les vibrations des sons des différents instruments (bols de cristal et tibétains, tambour, 
voix...) « percutent » la structure énergétique et dénouent les blocages corporels et 
émotionnels, ce qui permet un recentrage, une légèreté, et une liberté d'être pour le clown.  

Renseignements : 3c.theatre@wanadoo.fr ou 06 67 42 07 13  

Merci d'accompagner votre inscription d'un chèque de 50 € à l'ordre des 3C Théâtre à 
l'adresse :  3C Théâtre rue de l'école 17700 St Pierre d'Amilly et d'indiquer votre adresse mél 
et votre numéro de portable en découpant le présent encadré. 

INSCRIPTION 

Nom : ……………………………………………………  Prénom : …………………………… 

Mel : ……………………………………………………..  Tel : …………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………


