
Projet Clown & Handicap 
par Clémentine SERPEREAU

de la Compagnie 2si2la

« À travers la pratique du clown, c’est tout un champ d’expression qui

s’ouvre. Une manière ludique de pratiquer le théâtre pour explorer et

exprimer ses émotions, se connecter et se découvrir.. »

Mes Propositions :

° Des ateliers bi-mensuels ou hebdomadaires au sein de

structures adaptées.

° Des ateliers inclusifs ouverts à tous (public handicapé et/ou accompagnants-

aidants).

° Des prestations spectacles au sein des structures.

Objectif des ateliers :

À travers le clown, je souhaite :

   donner des nouveaux moyens d'expressions

   contribuer à la création de lien social

   offrir un nouvel espace de parole et de jeu

   offrir un soutien dans les liens parents-enfants et/ou handicap-mixité

Déroulement des ateliers

Durée : 1h30

Fréquence : 2 fois / mois ou hebdomadaire
La séance comprendra des exercices ludiques sur le mouvement, la musique et

l'imaginaire.  Comment  entrer  en  relation  avec  l’autre  et  son  corps.  Comment

s’autoriser des émotions et développer sa propre fantaisie.

Le clown permet de développer sa créativité et son expressivité, tout en restant

spontané.
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Le parcours et le cheminement dans le développement de l’individu sont 
aussi précieux à mes yeux que le rendu final au travers d’un spectacle.

Particularité d'un atelier « ouvert » ou inclusif

Créer  un  échange  entre  l’accompagnant  et  le  participant  à  travers  le  jeu

clownesque.

Développer une complicité nouvelle dans le cadre du jeu.

Partager  un  cadre  commun  et  maîtriser  de  nouvelles  règles  liée  au  jeu

clownesque.

Techniques de référence : clown, improvisation, théâtre gestuel, danse

Le soutien musical est très important dans l’expressivité et l’appréhension du

corps et de l’espace.

Et les spectacles dans tout ça ?

Je propose des interventions sous 

forme de lâcher de clown, mini-

spectacles déambulatoires en solo ou 

en duo au sein des structures qui le 

souhaitent, offrant ainsi une bulle de 

poésie, de musique et de légèreté.

Souriez ! Vous êtes dans une 
parenthèse clownesque !
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Formation de clown au Samovar

J’enseigne le clown à des résidents de l’ADAPEI 37 depuis 5 ans

Je suis également professeur de théâtre (enfants, adolescents et adultes) et de

clown (adultes et enfants) au Barroco Théâtre, à la MJC de Joué-lès-Tours et au

sein de ma compagnie : la Cie2si2la

Ma motivation :

Tata d’une petite fille  porteuse d’une maladie orpheline, j’ai  pu observer dans

mon entourage que le  jeu n’est  plus vu que comme une façon d’acquérir  de

nouvelles capacités, de focaliser sur regard sur une forme de progression et que

l’interaction devient source de frustration pour l’enfant comme pour ses parents.

Avoir une activité d’expression et la partager me semble donc essentiel pour offrir

à  chacun  une  bulle  de  respiration,  renouer  une  complicité  dans  le  plaisir  et

l’amusement tout en se connectant à soi.

Au cours de mes ateliers  au sein de l’ADAPEI  37,  j’ai  pu observer  une réelle

progression dans l’expression, le mouvement et l’imaginaire des participants. Le

champ des possibles s’est élargi pour eux comme pour moi. Aujourd’hui, face à

l’aridité  des  opportunités  de  vie,  de  légèreté  et  de  respiration,  je  ressens  la

nécessité de développer cette transmission plus que jamais pour tous et en tous

lieux.

contact : Clémentine SERPEREAU   07 50 41 57 65   cie2si2la@gmail.com
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Mon parcours personnel :




