
Stage de clOwn 

« Rencontre avec son être libre (ou retrouvailles ?...) » 
avec Juliette Soukeïna DE MORAËS 

OUPS compagnie  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Exploration de l’art du clOwn en passant par son corps, ses élans, ses 
envies, ses défauts, son naturel, ses ratés, ses émotions, ses histoires 

et tout l’inattendu !... 
Bienvenue dans la rencontre profonde avec cet être libre,  

qui t’attend depuis tout ce temps. 
 

Ce stage s'articule en plusieurs temps pour la découverte et l’exploration du clown 
dans son expression où des propositions amènent à se recentrer, à s'aligner, à 

s'écouter, à se libérer, à se faire confiance, à improviser et à riiiire… (quoi de 
meilleur ?) pour à nouveau jouer et se sentir vivant. Pleinement. Simplement. 

 

Jouer pour soi et pour l'Autre. Celui du dedans, celui du devant, celui de grand Tout. 
Oser l’instant présent. Jouer sensiblement. 

 
Ouvert à tous. 

Avec Juliette Soukeïna DE MORAËS, directrice artistique de la OUPS compagnie,  

clown, comédienne, auteure et musicienne. 
 

 

Dates : du 7 au 9 août 2020  
Horaires: De 9h30-13h / 15h-18h.  

Tarif unique: 180€ les 3 jours si inscription avant le 10 juillet (220€ après, inscriptions closes le 1er Août) 
+ 10€ d’adhésion + 10€ pour le lieu 

Lieu: au Solstice de Grusse (à Boulieu-lès-Annonay) 
Informations et Inscriptions : ausolstice@yahoo.com ou 06 72 77 77 28 ou 

www.oupscompagnie.com 

 
 

mailto:ausolstice@yahoo.com
http://www.oupscompagnie.com/


 Stage : 
-Pour l’inscription merci d’envoyer par la poste le bulletin d’inscription rempli (page 3 et 
4) ainsi qu’un chèque d’arrhes de 50€. 
-Il se déroule du vendredi 7 Août au Dimanche 9 Août 2020 aux horaires suivants:9h30-13h 
et 15h-18h. 
Le stage est à concevoir dans son entièreté. Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent décou-
vrir ou approfondir l’expression. 
-Penser à ramener une tenue souple d’entrainement où le mouvement du corps n’est pas 
gêné et avec lequel vous êtes à l’aise. Un vestiaire est à votre disposition. 
-Apportez vos affaires de confort (gourde d’eau, fruits ou collations pour les pauses si be-
soin, serviette/couverture, coussin, chaussons, cahier, crayons …). 
-Vous pouvez apprendre par cœur une chanson/un poème/une chorégraphie/une 
blague/un conte… quelque chose qui vous touche ou vous rappelle votre enfance. 
 
Lieu : 
Le SOLTICE DE GRUSSE se trouve au 945 rue de la gare à Boulieu-lès-Annonay(07100). Petit 
village où se trouve toute commodité (boulangerie, épicerie, pharmacie, tabac, brasserie, 
bar, etc). C’est dans l’ancienne usine de tissage, un grand bâtiment au-dessus de la rivière 
et du stade de foot qu’aura lieu le stage. On y entre par-dessus. Quand vous êtes au carre-
four chemin de grusse/rue de la gare: avancez pour vous garer (ça tombe bien rue de la 
gare!)et prendre le chemin à pied jusqu’au portail bleu clair ouvert sur des marches qui des-
cendent. Il faut ensuite descendre jusqu’au jardin et remonter l’escalier en métal jusqu’à la 
porte bleue. Et vous êtes arrivés ! 
 
Repas : 
Pour les repas vous avez une brasserie, un restaurant et deux épiceries dans le village à 
400m ; ou vous pouvez apporter votre pic nic pour manger sur place (prévoyez aussi vos 
couverts) ou aux alentours, la rivière et les arbres sont à quelques pas pour passer le midi 
au frais… 
 
Hébergement : 
Pour l’hébergement il y a des campings tout confort avec piscine (domaine de l’astréeà 
bourg argental ou le bas larinà Félines) à 5 minutes en voiture, des «air bnb» un peu par-
tout ou des hôtels sur Annonay.  
Ou peut-être un stagiaire résidant dans le coin se fera une joie de vous accueillir !...  
 

 

 

 

Une question? ausolstice@yahoo.com ou appelez-moi 06 72 77 77 28 ou 04 27 51 92 07… 
Bienvenue. 

mailto:ausolstice@yahoo.com


BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stage de ClOwn du 7 au 9 Août 2020 au Soltice de Grusse à Boulieu-lès-Annonay (07) 

Pour vous inscrire, veuillez nous renvoyer ce bulletin par la poste,  

accompagné d’un chèque d’arrhes de 50€ à l’ordre de Juliette DE MORAËS. 

Inscription reçue avant le 10 juillet 2020 : 180€ les 3 jours - (sinon 220€). 

Inscriptions closes le 1er Août 2020. 
Leur bonne réception tient lieu d’inscription. A retourner à l’adresse postale suivante  : 

‘’Le Solstice’’ - DE MORAËS - 945 rue de la gare – 07100 Boulieu les Annonay" 

  

NOM :     PRÉNOM :        Age :  

  

Adresse :  

  

Téléphone :      E-mail :  

  

  

- je peux faire du covoiturage et emmener ……… personne(s) dans ma voiture 

                                    à partir de (ville)       … 

-j’habite dans le secteur, je peux héberger …….. personne(s) chez moi.  

  

Une phrase que j’aime, qui m’inspire : 

  

 

Mon parcours de vie : (vous pouvez l’écrire brièvement et me joindre un cv) 

 

 

 

 

 

 

Pratiquez-vous régulièrement un ou plusieurs arts ? Si oui laquelle ou lesquelles et depuis combien de 

temps ?  

 

 



Avez-vous une expérience de la scène ? du théâtre de rue ? en clown ? 

Si oui décrivez la brièvement : 

 

 

 

 

 

Ecrivez les raisons principales qui motivent votre envie de vous joindre à ce stage de clown :  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment avez-vous eu l’info ?  
 
 
Décrivez une recette de cuisine que vous aimez préparer :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour votre inscription. Vous recevrez une confirmation. 
Stage de ClOwn du 7 au 9 Août 2020 au Soltice de Grusse à Boulieu-lès-Annonay (07) 

Avec Juliette Soukeïna DE MORAËS – OUPS compagnie 


