
Un stage clown.e les 5 et 6 mars 2022

Le stage s’est déroulé au grè des émotions de
chacun.e et avec l’aide de l’équipe du Centre
Culturel et de Carole de la médiathèque.
Stéphanie Constantin  a encadré un  stage
pendant 2 jours pour un groupe de 12
personnes. Les participant.e.s ont tout de suite
été engagé.es, ouvert.es, curieux-ses, c’est une
belle chance de rencontrer toujours des gens
nouveaux,  différents,  riches  de  leurs
expériences et vies passées.
En clown.e, on retrouve une égalité, tout le
monde accepte de se laisser regarder, on
oublie le ridicule et l’esthétique...On devient
beau d’une autre façon, beau parce qu’on se
dévoile et qu’on se laisse toucher.

Voici quelques phrases récoltées après le stage :

- Ce  stage  m’a  emmenée dans  un  voyage  bouillonnant,  aussi
joyeux qu’intelligent. Un voyage vers l’essentiel : mon coeur et le
coeur des autres. Marie-Pierre Griffon
- C'était intense, je ne m’étais pas lâchée ainsi  depuis longtemps,
tout  le groupe  s'est laissé  emporter  ,  ça  aide  au  lâcher  prise.
Equilibre entre le don de l'autre et le don de soi pour permettre
au jeu d'être le plus proche du sensible de l'Être... Fabienne.
- Pour moi ce fut un week end de voyage intérieur, de libération des
émotions,  une  explosion  de  sentiments,  de  la  bienveillance,  de
surprise, de découverte et de magnifiques rencontres. Marlène.
- Trop bien. Sandrine

- C'est une expérience intéressante, bouleversante mais aussi amusante et pleine de bonne
humeur Voila ! Encore merci pour tous en espérant refaire une telle expérience au plus vite.
Mathilde
- Un stage rempli de surprise, qui permet de nous découvrir à nouveau en passant par toutes
les émotions. Un vrai plaisir d’avoir participé. Yvanne
- Une aventure étonnante, où rires et pleurs se sont côtoyés, pendant un week-end.

De l'émotion au programme, sous le regard pro de Stéphanie qui nous emmène sur des
terres intérieures inconnues !Testez si un autre stage se présente... Merci aussi à la
municipalité de Tergnier qui a rendu gratuit ce stage haut en c(l)ou(w)leurs. Nathalie



Atelier d’écriture le 22 mars dans 2 classes de 5ème au collège Joliot Curie et au 
collège Wresinski.

Stéphanie a rencontré les élèves du collège Wresinski. On a parlé du clown et de son histoire, de 
notre projet sur Tergnier et de l’altérité, le lien fondamental à l’autre. C’est le fil rouge des 
interventions des clownes : l’importance des autres et des rencontres pour vivre, évoluer et grandir. 
Les jeunes ont écrit autour d’une personne qui est importante pour eux et avec qui ils et elles se 
sentent bien.

Puis Stéphanie et Justine sont allées à la rencontre d'une classe de 5ème du collège Joliot Curie, qui 
était venue au spectacle de Justine « L'amour n'a pas d'écailles » la veille. Nous avons répondu à 
leurs questions sur le métier d'artiste, entendu leurs ressentis sur le spectacle, et abordé ici aussi la 
notion de rapport à l'autre, qu'on aime ou qu'on déteste et qui nous renvoie en miroir ce qu'on est à 
l'intérieur.

Une surprise pour les clownes à l'école Raoul Dautry !

Les enfants de l’école maternelle Raoul Dautry ont invité Justine et Stéphanie pour voir leur très 
beau spectacle de clown.es !!! On a plein d’ami.es à Tergnier ! Merci !



Collage de silhouettes de clownes dans la ville !

Notre salon de clownes, rue Hoche (ancien hôtel des impôts) s’embellit de jour en jour et bientôt
vous verrez les silhouettes des clownes sur les murs de la ville.

L'amour n'a pas d'écailles les 21 et 22 mars

Nous avons donné 2 représentations de L'amour n'a pas d'écailles au Centre Culturel François 
Mitterrand à Tergnier lundi 21 et 22 mars, devant un public ravi !
Adélaïde Anaconda, son cher musicien et l'équipe du spectacle étaient très très contents de revenir à
Tergnier, où ils avaient été en résidence l'année passée.
Merci à toute l'équipe du Centre culturel pour leur très bel accueil ! 

Et Merci aussi à nos ami.es du Centre Social et de l'AEI d'être venu.es en nombre nous soutenir !

Entendu à la sortie « C'est un spectacle qui fait beaucoup de bien »...
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