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Le	  Débreifing	  Clownesque	  

	  
Un	  duo	  de	  clowns	  pose	  son	  regard	  et	  propose	  sa	  vision	  décalée	  sous	  forme	  d’improvisations	  clownesques	  lors	  de	  
rencontres	  collectives	  :	  séminaire	  d’équipe,	  colloques,	  conférences,	  université	  d’été,	  autres	  assemblées	  ou	  
manifestations	  institutionnelles.	  
«	  Le	  Débreifing	  Clownesque	  »	  met	  en	  image	  et	  sous	  un	  mode	  ludique,	  les	  enjeux	  et	  les	  dynamiques	  humaines	  qui	  
traversent	  ces	  rencontres.	  Par	  un	  jeu	  de	  miroir	  déformant,	  il	  favorise	  la	  prise	  de	  recul	  et	  provoque	  une	  meilleure	  
circulation	  de	  l’énergie	  sociale.	  
	  
-‐	  Une	   rencontre	   au	  préalable	   avec	   les	  organisateurs	  de	   la	  manifestation	  est	  nécessaire	  pour	  bien	  appréhender	  
l’événement,	  connaître	  son	  environnement	  social	  et	  professionnel,	  intégrer	  la	  culture	  de	  l'organisme.	  
-‐	  Les	  deux	  comédiennes-‐clowns	  découvrent	   le	  contenu	  de	   la	  conférence	  en	  même	  temps	  que	   le	  public.	  Assises	  
«	  en	  civil	  »	  dans	  la	  salle,	  elles	  écoutent,	  observent,	  prennent	  des	  notes.	  	  
-‐	   Puis	   elles	   partent	   discrètement	   en	   coulisses	   se	   costumer	   et	   surgissent	   dans	   l'assemblée	   ou	   en	   scène	   pour	  
improviser	  à	  chaud	  sur	  ce	  qui	  vient	  de	  se	  dire	  et	  de	  se	  vivre.	  Leur	  regard	  est	  toujours	  nourri	  de	  bienveillance	  et	  
d’empathie.	  Plusieurs	  courtes	  interventions	  ont	  lieu,	  en	  cours	  et	  en	  fin	  de	  colloques.	  
	  
Nous	  contacter	  pour	  tout	  renseignement	  et	  pour	  nous	  présenter	  votre	  structure	  et	  votre	  événement.	  
	  
Sylvie	  BOUSQUET	  	  
Directrice	  artistique	  

	  

	  
	  
	  


