
   

Clown de théâtre – Printemps–été 2013 

 

En  route  pour  de  nouvelles  Zaventures !
 

 
 « Le Printemps des Clowns » 

Drôme : les 30 et 31 mars 2013 
 

Suite au succès des 10 Ans de l’Atelier de 
Zita en 2006, voici une nouvelle occasion 
de faire la Fête, de se retrouver entre 
clowns et sympathisants, avec ce qui est 
devenu depuis « le Printemps des 
Clowns » : 
 
Au programme : pour les clowns, du 
training, des petites formes de jeu clown 

et des impros. 

Les « nouveaux-nez » sont les bienvenus. 

Pour les accompagnants éventuels, des balades libres, et 3 h 
d’initiation (facultatives) le matin.  Le soir, nous nous 
retrouvons pour improvisations et partages dans une 
ambiance conviviale. 

►► Il s’agit d’un week-end résidentiel : vous serez hébergés à 
Crest, où il y a une gare SNCF.  
Repas de qualité, 100 % bio. 
L’arrivée est recommandée dès le vendredi soir. Tarif par 
personne pour l’hébergement en P.C. (prévoir votre duvet ; 
location de draps possible à titre exceptionnel : + 4€/nuit) : 
du vend soir au dimanche après-midi : 85 €  
si arrivée le samedi matin (arrivée impérative et maxi à 9h) : 65 € 
externes : 45 € 

Tarifs nettement en baisse depuis 2009 : profitez-en ! 

♥♥ En ce qui concerne l’animation, ce week-end vous est offert !  

Il vous sera juste demandé 42 € par adhérent-stagiaire de l’Atelier 
de Zita, 58 € pour les non-adhérents (15 € pour les 
accompagnants) pour les frais d’organisation, de salle et de 
logistique. 

►► Attenzione : nombre de places limité. Clôture des 
inscriptions le 22 mars. Envoyez vos arrhes à l’adresse ci-
dessous, soit par personne : un chèque de 45 € à l’ordre de 
« l’Atelier de Zita » 
 
 
 
« Découvre ton clown ! » 
Voiron  
(30 mn de Grenoble, 45 mn de Lyon)  
23/24 fév – 23/24 mars  (le samedi débute à 14h) 
Tarif : 155 € le w.e. 

 
Stage printemps  

 « Découvre ton clown ! »   

Ardèche : 27 avril à 16 h au 1er mai après le déjeuner 

Partir à la découverte de notre propre clown –et non pas 
« faire le clown »- c’est redonner vie à notre enfant 
intérieur pour retrouver notre spontanéité, notre créativité 
et notre joie de vivre. 
Animation : 275 €  -  Hébergement en PC : nous consulter 
 

Stages été   
Drôme : un nouveau lieu 
magnifique, en pleine nature, 
choisi pour la qualité de son 
accueil, et ses repas 100% bio !   

 

« le Clown et ses 5 sens» 
Drôme : 28 juillet à 15 h au 2 août au matin  
 
Goûter le parfum d’un fleur, se régaler du chant des cigales, 
caresser les étoiles, oser faire du pied à Berlingo, humer 
l’humus et finalement, ivre de toutes ces sensations, tomber 
amoureux du chapeau de Zoé.  
Une semaine de fête pour les clowns gourmands de 
nouvelles découvertes ! 
 
Animation : 333 € - Hébergement en PC : 286 €. 
Tarif hébergement en baisse  
 
« le Roi Clown ® »   
Drôme : 4 août  à 15 h au 9 août au matin 
 
En chacun de nous sommeille un Roi ou  
une Reine. Noblesse, pouvoir, grandeur  
et décadence : autant d’aubaines pour  
la démesure du clown !  
 
Animation : 333 € - Hébergement en PC : 286 €. 
Tarif hébergement en baisse 
 
« Découvre ton clown ! »   
Ardèche : 11 août au soir au 17 août après le déjeuner  
 
Voir descriptif du stage printemps 
Animation : 330 € - Hébergement en PC : nous consulter 
 
 

INSCRIPTIONS : Nombre de participants limité à 14 (sauf le Printemps des Clowns) 
Hébergement en pension complète, en yourtes spacieuses, avec lit et espace individualisé, à 3 ou 4 personnes. Une chambre pour couple. 
Inscriptions : envoyez un chèque d’arrhes de 180 € à l’ordre de l’Atelier de Zita (comprenant la réservation pour le stage et l’hébergement). 
Pour les week-ends : les arrhes sont de 70€. Pour le Printemps des Clowns, voir ci-dessus. Pour l’Ardèche, nous consulter. 
Ces arrhes ne sont pas remboursables en cas de désistement de votre part moins de 45 jours avant le début du stage. Elles vous sont restituées 
en cas d’annulation du stage. Adhésion : 10 € 
Envoyez votre courrier à l’adresse ci-dessous, en indiquant L’INTITULÉ ET LES DATES DU STAGE ainsi que VOS NOM, PRÉNOM, 
ADRESSE, N° DE TÉLEPHONE, PORTABLE, E-MAIL et JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE AVEC VOTRE ADRESSE si vous 
n’avez pas d’e-mail (celle où vous serez une quinzaine de jours avant le début du stage) 

L’ATELIER DE ZITA  - LES ARRAS  - 26400 AOUSTE - 04 75 25 82 75 - 06 88 49 34 64 - contact@actionnez.com 

Le Grand Evénement Les stages résidentiels 

Les week-ends 


