
Stage de clown & écriture 
/ Niveau 2 / 

- DU 30 MAI AU 3 JUIN 2020 INCLUS - 

Les clowns sont souvent leurs propres auteurs, mais quels sont les sujets qui mettent son clown en 

valeur, comment les découvrir ? Quel style et quelle forme lui corresponde ? 
Comment écrire pour son clown ? Comment choisir le style qui correspond à son clown, en silence, 
en physique, en texte ? Qu’est-ce qui l’amuse ? Le titille ? Arrivera-t-il à faire son numéro ?  

Dans ce stage, nous allons davantage aboutir le numéro, chercher le style qui correspond, le rythme , 
la réécriture, changer de sens, retrouver les émotions justes et pouvoir les refaire, introduire un 
autre clown, etc…  

➔  Ce stage s’adresse en priorité aux personnes ayant déjà fait un stage avec Pina, et, en 
deuxième temps, aux personnes qui ont déjà eu une pratique du travail de clown.  

/ Prix 300 euros, 5 jours / 

 

Intervenante : Pina Blankevoort      

 

 

====> Site web : http://pinablankevoort.com/  

 

Comédienne, clown, pédagogue, 

metteuse en scène et directrice 
d’acteurs / actrices. 
Après une formation de mime en 
Hollande, elle obtient le diplôme de 
l’Ecole Internationale de Théâtre de 
Jacques Lecoq et se forme à Paris 
avec Ariane Mnouchkine et Michel 
Dallaire. 
 
Elle travaille au sein du Rire 
Médecin, et donne des formations 
(Hôpiclowns à Genève, Soleil Rouge 
à Grenoble, Samovar à Paris) ainsi 
que des masterclass à Singapour, en 
Italie, en France et en Hollande.  
 

http://pinablankevoort.com/


 

Organisation du stage : Par le « Collectif Tripolaire » 

 

 

 

Informations complémentaires 

 
 

P.S : Si jamais ce stage est complet… Un autre est 

ouvert aux inscriptions :  

du 6 au 12 juillet 2020 en Ardèche ! !  

Voir directement avec elle     ➔     pinablankevoort@gmail.com 

➔ Pour plus d’informations, contactez-
nous, et nous vous enverrons un mail 
avec toutes les informations ! 
 
➔ Attention, le stage est déjà presque 
complet !  
 
➔ Pour confirmer votre inscription, 
merci d’envoyer un chèque de 100euros 
d’acompte à l’ordre du « Collectif 
Tripolaire » à l’adresse ci-dessous : 

 
 

/ Contacts / 
Mickaël Letellier & Gaëlle Cathelineau 

collectif.tripolaire@gmail.com 
06 77 24 35 55  -  06 40 24 15 35 

 

➔ Lieu du stage :   
Chez le « Collectif Tripolaire »,  
3bis rue Salazard,  
33560 Carbon-Blanc. 
  
➔ Volume horaire :  
Environ 6 à 7 heures par jour.  
 
➔ Hébergement : 
Possibilité de loger sur place en 
nous avertissant au préalable, on 
vous expliquera tout ! 
 
 

 

mailto:collectif.tripolaire@gmail.com

