
Ateliers en résidentiel
dans les Monts

de la Madeleine (03)

Ateliers animés par

Magalie
Klockenbring

Clown Relationnel®,
Psychologue Clinicienne,

Psychothérapeute.

« Peu à peu dans la vie,
lorsque nous enlevons les masques,

il reste le clown,
ce personnage sincère et nu. »

Mary Viénot

Passionnée par le Clown comme
médiation  artistique à visée

thérapeutique, j’anime des ateliers pour
adultes depuis 2002.

Sans cesse en recherche, j’ai participé et
participe toujours à différentes

formations : Bataclown, Cie du Passeur,
Clown’Ose, l’ICRCT, Rosine Rochette, …

J’ai également reçu les bases de
l’AT (Analyse Transactionnelle)

et de la CNV (Communication Non
Violente).

J’intègre à mon parcours professionnel
des pratiques et recherches qui

m’enrichissent : Pratiques artistiques,
mouvement sensoriel, méditation,

supervision, intervision, ...

Prendre soin de Soi
S’explorer

S’exprimer

Se ressourcer

Ateliers
Clown

Les prix sont calculés au plus juste afin
que les ateliers soient accessibles à tous.

Pour ceux qui le souhaitent, pour faciliter
le paiement, il est possible de régler en

plusieurs mensualités.

L’hébergement, simple,
en chambre double,

dans un gîte communal,
est compris dans le prix du stage.

Les repas sont le fruit de ce que chacun
apporte. Une répartition est organisée
en amont de l’atelier pour faciliter la

gestion des repas.

Tarifs
Atelier de mai : 222  €

1er et 2ème cycles :
155 € par we de 2 jours et 1 soirée
199 € par we de 3 jours et 1 soirée

www.atelierclown.com

ciefleurdelune@yahoo.fr

06 70 44 38 76



Ateliers à visée thérapeutique dans une dynamique d’exploration de Soi

L’objectif de ces ateliers est de prendre soin de vous, de vous ressourcer, vous découvrir, vous « dé-masquer », de reprendre contact avec vos
perceptions sensorielles et vos émotions, de vous laisser surprendre par ce qui est en vous, de l’exprimer, de jouer avec. Il n’y a aucun enjeu
de performance et de résultat, le clOwn est utilisé ici en tant que médiation artistique au service de votre cheminement personnel.
Pour moi, le « clOwn » est au cœur de chacun, un « anti-héros » vulnérable, assoiffé de vérité, qui se saisit de ce qui se vit dans l’instant et qui
ose pas à pas, exprimer toutes les composantes de son humanité. Il favorise aussi l’éveil de l’enfant qui ne demande qu’à s’exprimer.
Pour ce, je veille à installer dans le groupe un climat bienveillant propice à l’exploration, l’introspection et l’expression sensible et authentique
de ce qui se manifeste. Je propose une approche très progressive du clOwn à partir de ses fondements vers l’éveil de « votre clOwn ». Il
émergera en plusieurs étapes : - Exploration du « corps - sensation », « corps – émotion », corps –relation ».

- Exploration expression de soi, dans des jeux collectifs, sans nez rouge.
- Jeux clOwn collectifs puis sur plateau dans une dynamique d’improvisation avec nez rouge.

Tout ceci favorise un travail sur soi potentiellement  porteur d’effets thérapeutiques.

Atelier ponctuel en 2018

Du 5 (15h) au 8 mai (15h)

Cycles en 2018-2019Pour participer à un cycle il est nécessaired’avoir participé avant à un atelier ponctuelPremier cycle : 4 weekends
Les 23 (19h30), 24 et 25 (18h) mars
Les 20 (19h30), 21 et 22 (18h) avril

Les 18 (19h30), 19, 20 et 21 (18h) mai
Les 15 (19h30), 16 et 17 (18h) juin

Deuxième cycle : 7 weekends
Les 14 (19h30), 15, 16 (18h) septembre

Les 12 (19h30), 13, 14 (18h) octobre
Les 9 (19h30), 10 et 11 (18h) novembre

Les 7 (19h30), 8 et 9 (18h) décembre
Les 11 (19h30), 12 et 13 (18h) janv. 2019

Les 8 (19h30), 9 et 10 (18h) février
Les 15 (19h30), 16 et 17 (18h) mars

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins (10 participants maximum), accompagnés d’un acomptede 60 € qui sera débité après l’atelier.Votre inscription voussera confirmée par courrier ou email 3 semaines maximumavant l’atelier,accompagnée des renseignements pratiques.
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le coupon ci-dessous ou l’écrire à la main et l’envoyer avec l’acompte à :Magalie KLOCKENBRING, 20 chemin du colombier, 03250  Le Mayet de Montagne.

Bulletin d’inscriptionNom................................................................................................. Prénom ..........................................................................................Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tél ................................................................................................... Tél Port .........................................................................................E-mail ............................................................................................ @ .....................................................................................................O    Je m’inscris à l’atelier de mai Date et signature
 Je m’inscris au premier cycle
 Je m’’inscris au deuxième cycle
 Je verse un accompte de 60 € à l’ordre de Magalie Klockenbring
 Je demande un fractionnement de paiement en …. Mensualités de ……… € que je donnerai àl’atelier


