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Expérience d’un jour
LES LABOS CLOWN
Les labos clown sont des journées consacrées à la recherche et l’expérimentation 
d’une dimension clownesque particulière ou d’un thème spécifique proposé le 
jour même aux participant-e-s.
L’invitation qui est faite est d’offrir de l’espace et du temps pour explorer la 
présence de chaque clown et sa singularité, sans aucune contrainte d’efficacité. 
L’objectif est de partager l’instant présent dans une posture d’ouverture à soi 
et aux autres, avec curiosité et bienveillance.
Ces journées sont destinées à tous les clowns, de débutants à très avancés. Il y 
a dans l’expérience proposée la possibilité soit de découvrir le jeu clownesque 
pour la première fois, soit d’approfondir et enrichir sa pratique.
Chaque labo clown est différent et unique. On peut participer à tous ou à un 
seul.

Participant-e-s: min 6 - max 15

26 août 2017   3 février 2018
23 septembre 2017   3 mars 2018
25 novembre 2017   21 avril 2018
16 décembre 2017   26 mai 2018

Inscriptions et détails sur 
www.lezarticirque.ch



Stages intensifs de 5 jours
LES 5C DU CLOWN 
Conviction, Confiance, Conscience, Compassion, Connerie sont les 5 
C du clown qui constituent la clown-philosophie de Marylène Rouiller. 
Ce stage propose d’aborder et approfondir ces cinq dimensions en les 
travaillant chacune spécifiquement avec différents outils: méditation et 
enracinement, yoga et danse spontanée, techniques de jeu clownesque 
et improvisations. 
L’objectif du stage est soit de découvrir, soit d’approfondir et affirmer sa/
son clown, pour tous les niveaux.

du 7 au 11 août 2017 de 10h à 17h
du 12 au 16 février 2018 de 10h à 17h

Paticipant-e-s: min 6 - max 12



Week-end clown 
LES 4 SAISONS DU CLOWN
Le processus des saisons du clown est évolutif. Mais chacun des stages peut 
être suivi de manière indépendante.

Participant-e-s: min. 6 - max. 12

Automne: 9 et 10 septembre 2017 de 10h à 17h
Quelles sont les couleurs du ridicule personnel que la pratique clownesque 
peut révéler? Avec quoi de soi-même s’amuser et jouer pour toucher à la fois 
une connaissance intime surprenante et un dépassement de la dimension 
égotique, pour toucher à l’universel humain.

Hiver: 2 et 3 décembre 2017 de 10h à 17h
Débusquer et offrir des facettes de clown: boules de folies, guirlandes de 
bêtises, provisions de richesses intérieures. Ou comment partager et mettre en 
lumière ses décalages personnels pour qu’ils résonnent universellement.

Printemps: 17 et 18 mars 2018 de 10h à 17h
Nettoyage et dépoussiérage obligent! Trouver à travers la pratique clownesque 
les moyens de se débarrasser des limites personnelles et des retenues sociales 
pour élargir le champ de la liberté individuelle.

Bientôt l’été:  5 et 6 mai 2018 de 10h à 17h
L’appel du large... Ce stage permet de se préparer à sortir son clown dans des 
lieux où elle/il n’est pas attendu: l’hôpital, l’EMS, les conférences et colloques. Il 
s’agira d’aborder les techniques de jeu clownesque spécifiques à l’intervention. 



VISION CLOWNESQUE DE MARYLÈNE ROUILLER 
clown et maîtresse clown 

Marylène Rouiller, la clown de théâtre et d’intervention Marlo, crée et participe 
à de nombreux projets en lien avec le clown depuis 2004. Elle est avant 
tout une chercheuse de clowns. Pour chacun, chacune, elle tente de révéler 
le potentiel comique spécifique et valorise les décalages. Sa vision du clown 
repose sur 5 C: Conviction-Confiance-Conscience-Compassion-Connerie. Elle 
développe une pédagogie évolutive où les clowns sont au centre du processus 
d’apprentissage, devenant ainsi acteur, actrice de leur rythme d’assimilation. 
Travaillant avec la matière humaine, elle privilégie le partage des expériences 
et la rencontre des générations, c’est pourquoi elle préfère transmettre sans 
distinction de niveaux ou d’âges. Tous les stages sont faits dans le même 
esprit, mais ils sont tous différents. Il est possible de se faire un programme 
personnalisé en mixant les envies et les possibilités. Chaque rencontre est 
unique et offre son lot de surprises et de découvertes.
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