
Atelier clown à La Chabanne (03) 
Expression et Exploration de Soi, Ressourcement 

 

 

  

Du 12 (15h) au 15 juillet (15h) 2022 
Atelier en résidentiel  

animé par Magalie Klockenbring 
Psychologue, Psychothérapeute et ClOwne relationnelle ® 

 
 

Cet atelier s’inscrit dans le champ du développement personnel et s’adresse à tout adulte désireux de 

s’engager sur ce chemin d’expression de soi par la voie du clown.  

Aucun prérequis, aucune recherche de performance, l’enjeu c’est Vous ! Vous et votre enVie de vous 

dévoiler, de vous « dé-couvrir », de vous aventurer dans une rencontre privilégiée avec vous-même et 

avec les autres par le biais du Clown et de tous ses fondements.  

 

Je propose une approche très progressive du ClOwn et de ses fondements vers l’éveil de la part « Clown 

» qui est en chacun. Elle émergera doucement dans l’accueil du groupe, le respect et l’écoute des 

possibilités de chaque participant, en différentes étapes : 

- Exploration du « corps-sensation », « corps-émotion », « corps-relation »: revenir à l’instant présent; 
intériorisation, écoute de soi; ancrage et enracinement corporel ; éveil des sens, des sensations 
et des émotions incarnés dans le corps; fluidité corporelle… 

- Exploration et expression de soi dans des jeux collectifs sans nez rouge, pour s’ouvrir à l’écoute 
sensible de soi et de l’autre, à l’empathie corporelle et ludique, au regard,… dans des jeux 
structurés pouvant être accompagnés de musique. 

- Jeux Clown, collectifs puis sur plateau, avec nez rouge, ce petit masque, le plus petit … pour continuer à 
se “dé-masquer”! … dans une dynamique d’improvisation préparée par le travail en amont: l’exploration des 
fondements corporels, psychocorporels, relationnels, ludiques.  
Ces étapes varieront selon les besoins de chacun et du groupe, mon approche étant centrée sur les 
personnes. Des temps de parole ponctuent les journées, dans une écoute bienveillante du vécu singulier 
de chaque participant. 
 
 
 



L’hébergement   
 

                         
 
Vous serez logé(e)s dans un gite communal de La Chabanne, en Montagne Bourbonnaise.  
 
L’hébergement est simple, dans des chambres à deux lits, avec possibilité de chambres individuelles 
sur demande (avec un supplément de 15€61 par nuit).  
 
L’atelier aura lieu dans un nouveau lieu en cours d’aménagement (photo à venir) à La Chabanne. 

 
Prix de l’atelier avec hébergement : 240 €  

Les repas sont en sus, dans une formule de repas partagé avec ce que chacun apporte (répartition 
prévue en amont pour faciliter la logistique) 

  
********************************************************************** 

Bulletin d’inscription 
    Atelier limité à 8 personnes 

Pour vous inscrire merci d’envoyer le bulletin joint à :  

Magalie Klockenbring 20 chemin du Colombier 03250 Le Mayet de Montagne 

 

Nom :………………………………………..……………………….………………      Prénom :……………………………………………..……………………… 

Adresse :……………………………………….………….……………………………………………………………………………………..……………………………

…………………….…………………………………………….....…………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Tel :…………………………………………….…..……..……..……………………….… 

Mail :…………………………………………………………….…………………………… 

o Je m’inscris à l’atelier ponctuel de juillet 2022 

o Je partagerai une chambre à deux lits 

o Je souhaite une chambre individuelle et paierai un supplément (15€61 par nuit et selon les chambres 

disponibles) 

o Je joins à mon bulletin, 60 € d’arrhes (arrhes qui ne seront pas débités avant l’atelier) 

 

Date et signature : 


