
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propose un 

 

Stage de Clown 
à La Réole (33) 

 

du lundi 21 au samedi 26 août 2017 
 

avec une 

confrontation publique 
en fin de stage 

 

  « Ce stage s’adresse aux adultes de tous niveaux. Une expérience de la scène n’est pas nécessaire, mais serait un 
plus. Nous aborderons le jeu clownesque en accordant une grande importance sur la justesse d’interprétation et de la 
présence. 
 Si vous pensez venir « faire » le clown, vous allez vite comprendre que le clown qui est en vous ne se laissera pas 
faire (et moi non plus ). Vous constaterez très vite que le clown est un état d’être. Plus vous serez juste avec votre 
ressenti, plus votre clown sera présent et fort. Pas besoin de tricher, de fabriquer ou de bidouiller des sentiments. 
Apprenez à savourer l’instant présent, à lâcher prise et à vous amuser avec un rien. Votre clown a tant à exprimer. 
Alors, laissez le vivre ! Le public vous en remerciera. 
 Mon rôle consistera à vous accompagner sur cette recherche de la justesse d’interprétation de votre clown afin 
que vous trouviez toute votre liberté sur un plateau en toute situation, et que vous trouviez du plaisir à assumer la 
fantaisie qui vous anime.  
 Place au jeu et amusons-nous ! »               Xavier Huneau 

     
Les séances :  
 

  Chaque journée comportera une 1ère partie, axée sur le training et la technique. Tels que les « gammes » du clown, le regard, 
l’imaginaire, l’écoute, la respiration, la concentration, la démarche, le relâchement corporel, la confiance, le lâcher prise, les 
émotions, la présence, l’immédiateté, etc.  

  Ces sujets seront abordés le plus souvent possible par des exercices de jeu ou d’improvisation. Ils seront choisis et 
adaptés en fonction des difficultés observées lors des séances de travail.  

 

  En 2ème partie de journée, une grande place sera faite à l’improvisation, à la création de trames à partir d’un  thème,  au jeu 
autour d’un texte court, etc…  

 

  Le samedi en fin d’après-midi, chaque participant se confrontera au public (scène préparée lors du stage et/ou 
improvisation) afin de prendre conscience de ses acquis. 

 

Les dates : Du lundi 21 au samedi 26 août 2017 
 6 jours / 39 heures (6h30 par jour) 

 

Les horaires :  Lundi à vendredi : de 10h00 à 12h30 et  de 14h00 à 18h00 
   Samedi :  de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 
        Confrontation publique :  de 16h00 à 17h00 
       Fin de stage (débriefing) :  de 17h00 à 18h00 
 

Le Lieu : La Réole  (plus de précision ultérieurement) 
 

Prix : 220 €  (Stage 215 € + Adhésion Stagiaire 5€) 
 

Participants :  - limité à 12 personnes (8 personnes minimum) 
    

La tenue :  - vêtements souples et amples pour faciliter le mouvement 
   - des rythmiques (ou des chaussettes !) pour le training 
   - Un nez rouge avec élastique 

 

Infos sur le stage 
 



Nom :  Prénom :  
Pseudonyme : Date de naissance : 
Profession : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Tél.  fixe : Tél.  mobile :  
Email :  
 
Expérience en Clown : 
 
 
 
Expérience en Théâtre : 
 
 
 
 
 

Je m’inscris au « Stage de clown » et vous verse la somme de …………………………… € correspondant au Stage :  
 • Stagiaires *   220 € 
 • Membre Adhérent Stagiaires  205 € 
 

* dont 5€ pour l’adhésion Stagiaire 2017 
     Pour la reprise de ses stages, la compagnie applique exceptionnellement une réduction sur le prix habituel du stage (10% 

environ).  

 
Conditions :  

L’inscription devra être retournée avant le 12 août 2017 accompagnée de son règlement :  
- par chèque à l’ordre de Les Givrés du plumeau  
- Par virement :  Domiciliation :  CCM PARIS 5/6 SAINT MICHEL 
  IBAN :  FR76 1027 8060 2800 0200 3160 241 
  BIC :  CMCIFR2A  
 Merci d’indiquer la référence : ST1708 + votre nom 

• Il est demandé un minimum de 8 inscriptions (Stagiaires) à cette date pour que le stage soit maintenu. 
•  Aucune inscription ne sera remboursée si le stagiaire annule après 12 août 2017, sauf cas justifié.  
 Toute demande de remboursement devra être faite par écrit. 
•  L’inscription ne sera effective qu’après un entretien avec l’intervenant. 
•  Dans l’intérêt du groupe et le bon déroulement des séances, il sera demandé à chacun d’être ponctuel.  
•  Les chèques seront encaissés à partir du 16 août 2017. 

 

A le Signature :  
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Toute correspondance est à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessous : 

 
 3 rue Jean Moulin 33190 La Réole

Tél. : 06 82 39 52 98   -   lesgivresduplumeau@orange.fr 
www.lesgivresduplumeau.fr 

 
 

 
 

infos sur l’intervenant :  Xavier HUNEAU 

 
Après avoir suivi de nombreuses formations (Comédien, Clown, Commedia dell’arte, Cirque), Xavier HUNEAU pratique la 
comédie et le clown depuis plus de 20 ans. 
Depuis 15 ans, il intervient en milieu hospitalier et en instituts spécialisés (autisme et handicap) avec l’ Association Théodora et 
son personnage docteur Ficelle . Il est le «Coordinateur artistique» au sein de cette structure de 2008 à 2015 afin d’encadrer la 
formation initiale des nouveaux clowns, puis la formation continue. 
Xavier HUNEAU travail aujourd’hui tout à la fois à Paris et en région Parisienne, mais aussi en province avec la Compagnie Les 
Givrés du Plumeau, où il a créé le personnage AZOR PIXEL, lequel  intervient en institut médico-éducatif (IME), en structures 
hospitalières, et en tous lieux où sa présence est sollicitée. 
Parallèlement, sa passion pour l’art clownesque lui a valu d’être sollicité pour écrire et mettre en scène des spectacles comiques, 
à animer des ateliers de formation et d’accompagner de jeunes comédiens motivés à la recherche de leur clown, ou encore dans 
le cadre de l'entreprise. 

Pour plus de détails : www.lesgivresduplumeau.fr 

 

Fiche d’inscription 
 

Photo 
 

SVP 
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