
 
 

Pays Chaunois 

 

Faire le clown,un art qui s’apprend à 
Tergnier 

 
À Tergnier, les clowneries sont une tradition et le centre culturel prend cet art au sérieux. Un stage 
clown sera proposé fin janvier, les inscriptions sont ouvertes. 

Un stage de clown a déjà eu lieu en mars dernier dans le même lieu. 

 

Par George LUCAS 
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Depuis bientôt 21 éditions, la Ville de Tergnier et son centre culturel François-Mitterrand organise le festival 

international des clowns. Une tradition qui reviendra en 2023. Et pour s’y préparer rien de mieux qu’un stage. Ce 

dernier sera organisé par Stéphanie Constantin de la compagnie des Vagabondes au foyer Carnegie à Fargniers, 

les samedi 28 et dimanche 29 janvier. 

https://www.aisnenouvelle.fr/97/sections/pays-chaunois


Il accueillera un maximum de 12 personnes, à partir de 17 ans de 10 heures à 17 h 30 avec, précise-t-on, une 

pause de 1 h 15 le midi. 

À quoi s’attendre durant ces deux jours ? 

Lors d’un stage organisé en mars 2022, les participants rapportaient «  une expérience à vivre, difficile à 

raconter  », presque «  comme une thérapie  », «  un travail sur les émotions et comment les transmettre  », mais 
aussi sur «  le lâcher prise  ». Celui à venir s’annonce être du même acabit, puisque l’organisatrice, Stéphanie 

Constantin annonce : «  Nous explorerons vos émotions, vos maladresses, vos exploits, vos échecs  », et ce 

toujours avec «  démesure, sauvagerie et poésie  ». 

Elle insiste aussi sur le fait qu’il ne faut pas se prendre au sérieux et qu’il faut savoir rire de tout et de rien. La 

clown, qui a suivi l’école du Théâtre du Passage, dirigée par Niels Arestrup, emmènera les participants dans un 

voyage «  de l’infiniment petit à l’infiniment grand  ». 

Pour le bon déroulement de ce stage de clown, il est demandé d’amener de quoi manger et partager les repas du 

midi, de «  prévoir une tenue de sport, le travail sera physique  », que les participants apportent chacun dix 
éléments pour constituer une malle de déguisement commune (des vieux vêtements, perruques, chaussures et 

autres), mais aussi de se munir de quoi écrire. La Ville précise aussi que ce stage est gratuit. 

Inscriptions au 03 23 40 24 40 ou centre.culturel@ville-tergnier.fr. 
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