
 
Atelier Clown & présence 

à Paris 11ème 
8 week-end d’octobre 2022 à mai 2023 

 

le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 17h : 

22 & 23 octobre – 19 & 20 novembre – 10 & 11 décembre 

14 & 15 janvier – 11 & 12 février – 11 & 12 mars 

1er & 2 avril – 13 & 14 mai 
 

+ Atelier découverte : Dimanche 25 septembre 2022, de 14h à 18h (PAF 30 €) 

 

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cet atelier ouvert à tous, débutants,  

moins débutants, plus confirmés ! 

Tarif annuel de l’Atelier 
Forfait : 960 € (soit 120 € le week-end) 

 

Inscription à la carte : 140 € le week-end 

(minimum 3 week-end dans l’année) 

 

Dans un lieu dédié à la création des arts de la scène (Nouveau lieu !) 

79 Boulevard Voltaire 75011 Paris 
Accès Métro Saint Ambroise ou Richard Lenoir 

Animation : Emma OULD AOUDIA 
 

 

Contact et information : 06 13 10 09 89 
emmaouldaoudia@yahoo.fr                                                         www.tramedevie.net 

mailto:emmaouldaoudia@
http://www.tramedevie.net/


Programme des ateliers ! 
 
 

                : L’approche 

Ou le clown, entre doute et détermination : 22 & 23 octobre 2022 
 

                  : L’adresse  
 Par quelle ruse le clown s’adresse à l’autre, au public : 19 & 20 novembre 2022 
 

                   : Variations  
Et autres dynamiques de jeu par le rythme : 10 & 11 décembre 2022 
 

      : Le clown et… son ombre  
Ou comment le clown fait avec ses parts d’ombre :  14 & 15 janvier 2023 

       

    : la voix du clown 

Exploration de la voix parlée du clown :  11 & 12 février 2023 
 

: Le leitmotiv du clown, 

Ou ce quelque chose à dire qui tenaille le clown : 11 & 12 mars 2023 
 

 : C’est pas drôle…, 

Ou le clown et le bide, cet art de perdre : 1er & 2 avril 2023 
 

: La revendication  
Ce qui anime le clown : 13 & 14 mai 2023 

 

Autant de thèmes, autant de prétextes pour travailler ce qui anime ton clown, dans son audace à être là, 
dans sa présence singulière au monde. 

Et si tu souhaites y participer, un temps de scène ouverte Clown & Présence (Juin 2023, date à 

préciser), à la Pension Thénardier à Montreuil (après concertation pour préciser ton projet de solo ou duo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   …………..Bulletin d’inscription……………… 

Atelier mensuel 2022 – 2023 Clown & Présence à Paris 
A retourner à Trame de Vie, 11 rue Bouvet 26100 Romanssur Isère 

 

Nom………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal……………………………………Ville………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 

O Je m’inscris à l’atelier Clown et Présence à Paris d’octobre 2022 à mai 2023 au tarif de 960 € (soit 120 € 

le week-end) Le tarif au week-end est donné à titre indicatif : si un week-end devait être annulé pour des raisons sanitaires 

(restriction de circulation et/ou de regroupement), le montant de ce week-end serait déduit du tarif annuel et ferait l’objet d’un 

remboursement. 

 

J’ai bien pris note que : 

• Les ateliers se dérouleront dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à chaque rencontre. 

• En cas d’annulation d’un atelier ou d’ateliers (sur décision de la formatrice Emma Ould Aoudia, 

pour des raisons liées au contexte sanitaire et notamment les restrictions de circulation et/ou de 

regroupement), il sera procédé au remboursement des ateliers annulés, sur la base du tarif 

week-end de 120€. 

• Les annulations individuelles pour convenance personnelle ne feront pas l’objet de 

remboursement. 

 

Je pourrai règler en plusieurs versements d’octobre 2022 à avril 2023 (je remettrai la totalité des chèques le 

22 octobre 2022 au plus tard, en précisant  la date d’encaissement au dos) 

 

O Je choisis l’inscription au week-end au tarif de 140 € le week-end, et je m’engage à être présent.e au 

minimum 3 week-ends dans l’année. Je règlerai le montant de 140 € à chaque week-end. 
 

J’ai bien pris note que les conditions de la Scène Ouverte de juin 2023, si je souhaite y participer, me seront 

précisées ultérieurement. 

 

Signature  

 

  
  


