
STAGE CLOWN 
AUTOUR DU SPECTACLE QUI DEMEURE DANS CE 
LIEU VIDE ?
ANIMÉ PAR EMMA LA CLOWN, ARTISTE ASSOCIÉE À LA SAISON 21-22

Samedi 27 novembre – 14 h 00 > 18 h 00 
Dimanche 28 novembre – 10 h 00 > 17 h 00

public : adulte avec ou sans expérience clownesque

ACTIONS CULTURELLES 2021 / 2022



LE STAGE

Emma  la  clown  vous  propose  de  découvrir le  jeu  clownesque.  A  partr

d’exercices et d’improvisatonss elle souhaite aborder la part comique de

chacuns grâce au nez rouge et à « un costume » à inventer. Ce stage permet

de libérer son propre imaginaire comiques en travaillant sur ses faiblessess

ses maladresses.

EMMA LA CLOWN

A l’âge de 13 anss Meriem Menant sut qu’elle voulait être comédienne. A 20

ans  elle  intègre  l’École  internatonale  de  théâtre  Jacques  Lecoq.  Le

personnage d'Emma la clown naît en 1991s lors de la créaton d’un duo de

clown visuel et musical avec Gaetano Lucidos duo qu'ils tournent pendant 4

ans.  Emma la clown débute en solo en 1995 et  traites  avec humours de

sujets sérieux tels que la morts la physique quantques Dieu et la science.

Elle  a  connu  un  grand  succès  avec  ses  conférences  en  compagnie  de

l’haptothérapeute  Catherine  Doltos  du  mathématcien  Anatole  Khelifs  et

tout dernièrement du comédien Gérard Morel. 

Une fice d’insciiitiinn tai teiscnnne esci à iemtliii ei à ieinuinei à li’esctaie iuliiuieli Cateliliia
aiinmtagnée du iègliemeni (icèque à li’nidie du Ceniie desc Finaniesc Publiiquesc, esctèiesc nu
Bnnsc d'aiièsc aux Lnisciisc). L’insciiitiinn n’esci efeiiiie qu’à iéietiinn de lia fice ei du iègliemeni.
Le nnmbie de tliaiesc esci liimiié. L'insciiitiinn inusc sceia innfimée tai maili 3 scemainesc eniiinn
aiani lie sciage. Aiieniinn, lie iègliemeni esci innsceiié en iasc de déscisciemeni mninsc de 15 jnuisc
aiani lie sciage.

Espace culturel Capellia - chemin de Roche Blanche - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr 

www.capellia.fr

STAGE CLOWN
Samedi 27 novembre – 14 h 00 > 18 h 00 

Dimanche 28 novembre – 10 h 00 > 17 h 00

À l'espace culturel Capellia – tarif : 40 €

Mnn extéiienie en ilinwn en queliquesc mnisc

Nom : ........................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tel. :...........................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Date de naissance : ...…./......./…....

En tant que participant au stage vous êtes invité à venir assister au spectacle
Qui demeuie dansc ie liieu iide /  Emma la clown, le mardi 30 novembre à 20 h 30 

(réservation indispensable auprès de la billetterie)

 Je réserve une place pour le spectacle Qui demeure dans ce lieu vide ?


