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Feuille Inscription pour stage spécifique 
 

Stage spécifique de Clown 
 
 
 
NOM :    PRÉNOM :   
Date de naissance :    Homme  Femme 
Adresse :   
CP :   Ville :   
Téléphone Domicile :   Portable :   
Mail :   
 

A remplir par le participant : 

Je soussigné(e)   

1- autorise la direction de Cirque en Scène à me présenter pour des soins à donner d’urgence et le cas 
échéant à faire pratiquer une intervention chirurgicale. 
2- autorise ou n’autorise pas (rayer la mention inutile) la direction de Cirque en Scène à me 
photographier et/ou me filmer dans le cadre de l’activité cirque et le cas échéant à exploiter cette ou 
ces photo(s) et/ou ces films dans le cadre de sa promotion. 
3- J'ai bien pris connaissance du Règlement Intérieur de Cirque en Scène. 
 
À   le   Signature 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stage spécifique de Clown 
Initiés et avancés 

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 
Horaires : 10h- 13h / 14h- 16h 

A Cirque en Scène 
A partir de 18 ans (maîtrise de sa discipline) 

15 places maxi 
 

Tarif adhérent : 50€ pour les adhérents 
Tarif non-adhérent : 70.90€ (adhésion et licence incluses) 

 
 

Encadré par JULIEN DELIME 
Directeur artistique du CRAAC de Niort 

Professionnel des arts forains, jongleur, comédien et échassier, il étudie les fondements du jeu clownesque au 
Centre National des Arts du Cirques. Il complète et perfectionne son jeu physique ainsi que ses recherches sur le 

corps en mouvement à l’aide de différents professeurs.  
Il anime une conférence sur le non-verbal auprès d’étudiants en universités, au sein des entreprises et a aussi 

travaillé avec plusieurs grandes compagnies.  
Grand voyageur il part à l’étranger pour y diffuser ses spectacles, faire des ateliers et des stages pour tous publics 

dans le monde entier.  Passionné de sciences, chercheur et observateur, son univers artistique est intimement lié à 
l’observation du vivant, la flore et la faune comme première source d’inspiration pour l’ensemble de son travail. 

 
 

Programme :  
 
▪ Anatomie du mouvement, biomécanique et étude de la marche  
▪ Faire naître son propre univers clownesque et découvrir le jour qui sommeille en vous  
▪ Comprendre les gammes émotionnelles et leurs implications corporelles 
▪ Les cascades (chutes, violences physique) 
▪ Apprendre les codes du jeu masqué (avec le masque semi-larvaire et le nez rouge) 
▪ Impressions corporelles et identifications (matières, couleurs, éléments) 
▪ Approche du neutre 


