
3C Théatre  & Le Son de l' Être 
 

STAGE CLOWN & SONS 
Co-animation Agnès Brion & Anne-Marie Gien 

       
Week-end du 2 & 3 avril 2022  à Joué/Erdre 
"A partir de petits riens devenir un géant, à partir de nos énormes maladresses 
devenir poète. Funambule de l'émotionnel nous irons dans l'outrance, le sensible 
pour se sentir en Vie et se laisser faire par elle. Et c'est là que tout se joue car les 
obstacles que nous ne manquerons pas de mettre entre nous et la vie sont de l'or 
pour le  clown. Autant le savoir, notre clown se déploie avec délectation et 
gourmandise, dans nos peurs, manques, attentes, désirs ? Oui il s'en fait des 
ailes, un tapis volant, un manteau de rires pour l'hiver. Le clown est libre de 
notre personne, il se joue de nous, s'en affranchi." A. Brion 
Les vibrations des sons des différents instruments (bols de cristal et tibétains, 
tambour, voix…) « percutent » la structure énergétique et dénouent les blocages 
corporels et émotionnels, ce qui permet un recentrage, une légèreté, et une 
liberté d'être pour le clown. 
Agnès Brion : comédienne, clown, metteur en scène, auteur.  
Elle enseigne le théâtre depuis 25 ans et le clown depuis 15 ans. 
Anne-Marie Gien : thérapeute psycho-corporelle et sonothérapeute.  
	

Nb participants :  8 à 12 maximum  
Tarif :  175€  (160€ stage + 15€ Adhésion à l'association 3C Théâtre). 
Horaires : 10h30 / 17h30 - 1h30 midi : Pique-nique sur place possible. 
Pour les sons, amener de quoi s'allonger, s'isoler du sol, se couvrir. 
Possibilité de couchage à proximité du stage. Covoiturage possible. 
Inscription sur le site : www.lesondeletre.com + Arrhes de 50€ à 
envoyer à A-M Gien (16 rue Gustave Charpentier - 44300 Nantes). 
Lieu : Chez Odile et Jean-Luc Arru (Itinéraire sur le site) 
     23 rue de la Pommeraie - 44440 Joué sur Erdre            
 

Anne-Marie GIEN - 06 62 19 75 06 - contact@lesondeletre.com 
 3C Théâtre - Rue de l'école - 17700 Saint Pierre d'Amilly 
www.3c-theatre.com - 3c.theatre@wanadoo.fr - 05 46 07 18 74 


