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Formation
disponible
en intra
entreprise
sur-mesure

TARIF

1260€
autoﬁnancé :

588€
Net de TVA /
HT

FORMATION
L’OUTIL CLOWN FACE PUBLIC

DURÉE
42h de formation au total
Soit 6 journées de 7 heures de
formation, réparties sur 3
week-ends

DÉMARCHE QUALITÉ
La certiﬁcation qualité a été
délivrée au titre de la catégorie
d'action suivante : Actions de
formation

Derrière le nez rouge, le plus petit masque du monde, on ose
l’expression véritable de ses émotions. Synonyme de désordre et
de transgression, empathique, excentrique et généreux, le clown
va libérer des forces enfouies sous des couches de tabous,
principes et bienséance. C’est dans la problématique du clown
qu’on déclenche le rire du public. Il s’agit de repérer ce qu’on
appelle nos faiblesses, apprendre à les exploiter, accepter de les
mettre en scène au proﬁt du clown.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

PARTICIPANTS
8 mini / 12 max
Format individuel possible

PUBLIC
Tout public, en particulier les
professionnels qui font face au
public
(conférencier,
formateurs…), et les artistes
désireux d’intégrer le jeu
clownesque
dans
leur
discipline.

PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est
nécessaire pour accéder à
cette formation.
Avant toute inscription, notre
référent pédagogique
échange avec vous sur
l’adéquation de cette
formation à vos attentes et sur
le contenu du programme, au
cours d’un entretien de
découverte,

1. Apprendre à utiliser ses ressorts personnels
2. Apprivoiser l’art du bide
3. Savoir engager son clown dans un personnage

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :
MODULE 1 : L’être avant le faire

(week-end 1 - 14 heures)

> Faire émerger son clown
> Intégrer les “3 S”: Sensibilité, Sincérité, Spontanéité
> Savoir reconnaître et utiliser ses faiblesses

MODULE 2 : La “trinité du clown” (week-end 2 - 14 heures)
> Être capable de conscientiser la relation triangulaire entre le clown, moi, et l’acteur
> Savoir mettre en oeuvre le processus de communication nécessaire entre ces trois
points
> Gagner en liberté et en souplesse dans son jeu

MODULE 3 : “Quel comédien ce clown !” (week-end 3 - 14 heures)
> Être capable de laisser le clown s’approprier le personnage, la situation ou le sujet
> Maîtriser les aller-retours entre le clown et son personnage
> Savoir faire des apartés avec le public pendant que son clown joue un personnage

TYPE
Formation en présentiel

LIEU
LA HAPPY FACTORY
Centre de formation
8 rue Frédéric Bazille
34000 MONTPELLIER
(Formation disponible en
INTRA)
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en intra
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sur-mesure

TARIF

1260€
autoﬁnancé :

588€
Net de TVA /
HT

FORMATION
L’OUTIL CLOWN FACE PUBLIC

DÉLAI D’ACCÈS
Cette formation est accessible
jusqu’à 15 jours. avant le
démarrage de celle-ci (voir
planning de votre formation
disponible sur notre site :
www.lahappyfactory.fr
En intra, nous consulter pour
organiser votre parcours de
formation, au plus tard 1 mois.
avant la date de démarrage
souhaitée.

ACCESSIBILITÉ
La formation est accessible à
tous, sous réserve que le
stagiaire fasse connaître en
amont ses éventuels besoins
spéciﬁques.
Notre centre de formation est
aux normes d’accessibilité
PMR. Notre référent handicap
est disponible pour échanger
avec vous sur les besoins
d’aménagements nécessaires
à votre parcours de formation,
que vous soyez titulaire ou
non, d’une reconnaissance
administrative de handicap
(RQTH…)

MÉTHODE & PÉDAGOGIE
Toutes nos formations sont conçues autour d’une pédagogie active, faisant appel
à la participation et à la dynamique des stagiaires. L’expérience personnelle de
l’apprenant est mobilisée en permanence sous forme d’exercices pratiques. En
choisissant de se former à La Happy Factory, vous ne vous endormirez pas
devant un powerpoint soporiﬁque, vous n’en aurez pas le temps car l’action et la
mise en mouvement sont toujours privilégiées.

LA FORMATRICE - Veronique Varin (Cie Zerafa)
La Formation sera animée par Mme Véronique Varin, clown-metteuse en scène,
directrice et pédagogue au sein de la cie Zerafa, initiée dès 1995 à l’art du clown :
Cie Clown toi même, Cie Laura hertz, Arnaud Aymard (Cie Spectralex), Freddy
Desverronières (Cie Ascendances), Laurence Vigné, Le Bataclown (precurseur de
la Clownanalyse), Alexandre Pavlata, Hervé Langlois (Royal Clown Cie)
Elle est diplômée : BEATEP activités culturelles et d’expressions.
Depuis 2017, elle anime des ateliers pour le grand public, les professionnels de la
scène mais aussi en milieu spécialisé.
En 2022, en partenariat avec APAJH, elle forme des accompagnants d’adultes
handicapés à l’outil clown.

ÉVALUATION DES ACQUIS
Une évaluation individuelle des acquis est réalisée par le formateur.

ÉVALUATION DE LA SATISFACTION
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée à chaud, en ﬁn
de parcours.

NOTRE ÉQUIPE
o Référente pédagogique,
handicap & qualité :
Audrey Legrand Lescure

SUIVI DU PARCOURS DE FORMATION
Une feuille d'émargement est signée par le/la stagiaire au démarrage de chaque
session. Un certiﬁcat de réalisation de la formation est remis au stagiaire au
terme du parcours de formation.

o Référente administratif et
égalité professionnelle :
Aude Chagnon
Contactez-nous au :
06 22 53 18 35 ou
contact@lahappyfactory.fr
pour que nous échangions
sur vos besoins, vos attentes
et vos objectifs

Inscription :
contact@lahappyfactory.fr
06 22 53 18 35
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