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DECOUVERTE DE SON PROPRE CLOWN ET 

ACCOMPAGNEMENT  

 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 

 

 

Stage proposé par Jean-Bernard BONANGE, docteur en Sciences de l'éducation, formateur 

en médiations corporelles, ludiques, expressives et artistiques. 

Depuis 30 ans, il intervient dans la formation initiale et continue des rééducateurs, 

psychomotriciens, éducateurs spécialisés, art-thérapeutes, orthophonistes, clowns 

hospitaliers… en "médiations corporelles et ludiques" (à Toulouse, Bordeaux, Paris, Rouen, 

Avignon, Aix en Provence, La Rochelle, Perpignan, Clermont-Ferrand, Nantes, en Corse, à 

La Réunion, en Nouvelle Calédonie, Polynésie française, au Québec, en Suisse…).  

De 1980 à 1995, il a succédé à André Lapierre et Bernard Aucouturier comme directeur de 

la revue de la SFERPM (Société française d'éducation et de rééducation psychomotrice), 

devenue la revue Pratiques corporelles – éducation, thérapie, formation.  

Il est acteur, clownanalyste et formateur dans la Compagnie Bataclown 

(www.bataclown.com), et rédacteur en chef de la revue Culture clown du Centre de 

recherche sur le clown contemporain (www.cultureclown.com).  

 

 

 

Objectifs :  

 

Ce stage pour 12 personnes maximum.  

 

Cette formation se place dans le prolongement des WE de formation organisés par l'ARP en 

2013 et en 2014, WE qui ont donné lieu à un travail de renforcement de nos capacités 

ludiques (pôle du joueur) et de nos capacités d'empathie ludique distanciée (pôle de 

l'accompagnant), ainsi qu'à un travail sur le Jeu de fiction et les enjeux du jeu. Elle est 

cependant ouverte à tous.  

Pour cette nouvelle session, nous aborderons le Jeu de clown, comme pratique à 

l'articulation du personnel et du professionnel. 

L'expérience du Jeu de clown, selon l'approche du Bataclown, se révèle particulièrement 

fructueuse pour les personnes travaillant dans le domaine de la relation d'aide et du soin, 

car elle favorise le développement de compétences qui sont au cœur de la posture 

d'accompagnement.  

En effet, elle invite à développer une présence sensible, une écoute de soi et de l'autre, une 

disponibilité à "l'ici et maintenant" et au jeu vivant de la relation, une adaptation confiante à 

l'imprévu et une transformation du regard sur le monde par l'humour et le décalage.  

 

 

 

 

 

http://www.bataclown.com/
http://www.cultureclown.com/
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Contenu : 

 

La formation alternera différents temps de pratique : 

 Des situations corporelles, relationnelles et des jeux collectifs préparant au jeu de 

clown. 

 Des improvisations sur scène avec le petit masque du "nez rouge", en relation 

directe et complice avec le groupe-public. 

Les situations d'improvisation permettront de repérer et de prendre deux places 

différentes dans la dynamique ludique : avoir l'initiative du jeu ou accueillir et 

soutenir le jeu de l'autre (en référence à l'accompagnement du jeu travaillé les WE 

précédents). 

 Des temps de parole centrés sur l'expérience vécue sur scène et sur le rapport de ce 

travail avec l'accompagnement en psychomotricité. 

 

 

Organisation pratique : 
 

Horaires : 12 heures de travail 

samedi 14h-20 H 

dimanche 9H-12H30, 14H-16H30 

Prévoir une tenue souple et un Pique-nique sur place 

 
Groupe : Ce stage pour 12 personnes maximum 

 

 
Coût :  

- Adhérents ARP : 80 euros 

- Adhérents autres association de psychomotriciens : 88 euros       

- Psychomotriciens non adhérents : 96 euros 

 

 
Lieu : MJC du 6ème arrondissement, 100 rue Boileau 69006 Lyon Métro Massena ou Foch  

C'est-à-dire une salle de jeu avec des chaises, bancs, paper-board, lecteur de CD… et avec 

une salle adjacente pour installer les coulisses (pièce, couloir ou vestiaire). 
 

 

Matériel : il est demandé aux participant-e-s de venir avec une tenue souple et un 

nez rouge avec élastique, et d'amener quelques vêtements ("rétro", "décalés"), 

ainsi que chaussures, chapeaux, sacs... pour vêtir les clown 
 

 

 

Modalités d’inscription : 

 

Vous avez jusqu’au 23 juillet 2016 pour renvoyer le bulletin d’inscription 

accompagné du chèque à l’ordre de ARP à l’adresse suivante :  

ARP, 7 rue Paul Barruel, 69680 CHASSIEU 

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail. Une attestation de 

présence et de paiement vous seront remis le dernier jour. L’association ne dispose 

pas de numéro de formateur. 
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 Le chèque vaut inscription définitive. En cas d’annulation, vous serez remboursé intégralement si une 
personne sur liste d’attente peut vous remplacer. Dans le cas contraire, nous garderons 40% de la somme 
pour une annulation jusqu’à la veille de la formation et 100% le jour même, sauf justificatif.  
 
Si vous êtes sur liste d’attente et que par manque de place vous ne pouvez assister à la formation, votre 
chèque sera déchiré par l’association. 

 
 

NOM :      Prénom :  

Pour pouvoir vous joindre facilement en cas de besoin, merci d’indiquer :  
 

- Mail :  

- Téléphone :  

 

Je souhaite participer à la formation « Découverte de son propre clown et 

accompagnement»  

 

qui aura lieu les 24 et 25 septembre 2016.  

Ci-joint un chèque de  ………… € à l’ordre de      .  

 adhérent ARP   adhérent autre association   non adhérent 

(AIREP, APS, AP42, GREPAD, ARP74)     

   
Signature  


