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Atelier régulier

forma

« Improvisation clown dans une perspective
relationnelle et thérapeutique »

6 WEEK-ENDS EN 2021

19, 20 et 21 mars 2021 à Brialmont
16, 17 et 18 avril 2021 à Farnières
14, 15 et 16 mai à Farnières
19, 20 juin 2021 à Brialmont
11, 12 septembre 2021 à Brialmont
23, 24 et 25 octobre 2021 à Brialmont

Atelier Régulier de clown-thérapie
« Improvisation clown dans une perspective
relationnelle et thérapeutique »
6 WEEK-ENDS EN 2021
1
2
3
4
5
6

à proximité de Liège

19, 20 et 21 mars 2021 à Brialmont
16, 17 et 18 avril 2021 à Farnières
14, 15 et 16 mai à Farnières
19, 20 juin 2021 à Brialmont
11, 12 septembre 2021 à Brialmont
23, 24 et 25 octobre 2021 à Brialmont

Les week-ends : 1 4 5 6 auront lieu dans la grande salle de l’abbaye de Brialmont
à Tilff (à 10 km de Liège)
Les week-ends : 2 3 auront lieu au CRH (Centre de Rencontre Hébergement)
à Farnières dans les Ardennes belges (près de Vielsalm)

Objectifs / Contenus

E Se dé-couvrir avec le plus petit masque du monde pour découvrir

de nouveaux possibles. Vers plus de jeu et de joie dans nos vies
E Développer enracinement et ancrage corporel des émotions (posture de base)
E S’ouvrir au plaisir de jouer : se déployer « corps, coeur, en jeu, en relation »
E Oser être soi, oser être clown :

• intégrer les règles du jeu clown comme points d’appui

(ex.: le ping-pong, le contact regard, la posture de base)

• s’ancrer, s’ouvrir, s’émerveiller
• se laisser jouer, se laisser exprimer du plus profond de soi
• laisser fleurir « l’état clown en relation » : entre lâcher-prise et conscience
• dire « oui à ce qui est » : accueillir nos peurs, nos freins, nos ambivalences avec
bienveillance, sans jugement, et se laisser jouer avec ce qui se passe
• se rendre disponible pour les surprises du jeu et de la rencontre
• accueillir nos émotions, dédramatiser par le jeu, l’humour, l’amplification
E Elargir notre marge de jeu et d’humour en relation :

• avoir du jeu / garder du jeu
• jouer avec ce qui nous joue – parfois malgré nous – à répétition

Conditions / contrat atelier régulier
1. Ce groupe régulier est – sauf accord après un entretien avec Françoise Camus – réservé aux personnes
qui ont déjà suivi au moins un atelier de clown-thérapie (avec Christian Moffarts et/ou avec Françoise
Camus) ou une étape de formation au Clown Relationnel®.
2. Il s’agit d’un groupe « fermé ». On y retrouve les mêmes personnes pendant toute la durée des week-ends. «
Groupe fermé » : cela signifie également qu’en cas d’absence, votre place ne pourra pas être prise par une
personne extérieure à ce groupe. C’est un engagement mutuel entre participants et avec Françoise Camus.
3. Il est essentiel de s’engager pour la globalité de cette aventure en commun, dans le respect des règles d’un
atelier de clown-thérapie (confidentialité, non-jugement, écoute mutuelle, partage du temps de parole…).
L’ICRCT se donne le droit d’exclure de l’atelier toute personne ayant manqué de respect manifeste envers
d’autres participants.
4. Sur le plan financier, chacun s’engage pour la totalité des dates. En cas d’absence : les frais d’atelier restent
dûs à l’ICRCT, les frais de pension complète ou de repas peuvent être remboursés si l’absence est annoncée
plus d’un mois à l’avance, si ce n’est pas le cas, la totalité ou 25 % de ces frais peuvent être retenus par les
lieux qui nous accueillent.
5. L’atelier est progressif : chaque étape, sans nez rouge, puis avec nez rouge, permet de se découvrir et de
se transformer. En cas d’impossibilité à être présent à une journée ou à un week-end, merci de prévenir
Françoise Camus le plus rapidement possible au plus tard 48 h à l’avance.
E Coûts
• Atelier régulier : 1 440 € - Tarif réduit (étudiants de – de 30 ans, chômeurs complets) : 1 200 €
Tarif prise en charge (association, institution, frais professionnels,...) : 1 760 €
• Pension complète (chambre à 1 lit avec sanitaires privatifs) : 660 € (avec possibilité d’arriver la veille).
Si souhait d’externat : nous consulter.
E Lieu : en Belgique, en province de Liège (Liège est à 2 h 15 de Paris en TGV) :

Abbaye de Brialmont à Tilff (15 min de Liège, gare à proximité) ou CRH Farnières (gare de Vielsalm)
– Possibilités de co-voiturage à partir d’une gare : arrangement entre participants (nous consulter).
– Possibilité d’arriver la veille (avec supplément par nuitée et souper) : prévenir Françoise qui doit centraliser
les réservations.
E Modalités d’inscription
– En amont, un entretien préliminaire avec Françoise ou Christian valide l’inscription.
– Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription avec un acompte ou d’une convention (si formation prise en charge).
– Si un week-end est annulé par l’ICRCT, les personnes inscrites seront prévenues et la participation
versée sera remboursée.
E Modalités de paiement
• par virement bancaire euro transfert - frais réduits - à l’association Art, Clown et Thérapie :
Compte IBAN : BE31 3400 4113 9455 - code SWIFT: BBRUBEBB - agence : ING
Outremeuse (c’est la formule la moins coûteuse)
Possibilité de payer en 1 fois, 2 fois, 4 fois, ou mensuellement (voir au verso),
en cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Clown Relationnel®, concept spécifique créé par Christian Moffarts et Françoise Camus, est une marque protégée déposée depuis
2003 auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève.

E Intervenants

FRANÇOISE CAMUS, clowne-thérapeute, co-créatrice du Clown Relationnel®, formatrice au
Clown Relationnel® depuis 1994. Formée en art-thérapie, Françoise travaille l’art du clown dans
une perspective relationnelle et thérapeutique depuis plus de 20 ans. Elle est infirmière et clowne
relationnelle en institutions de soin (pédiatrie, psychogériatrie, psychiatrie, soins palliatifs...).

CHRISTIAN MOFFARTS, co-animateur occasionnel.

Bulletin d’inscription

À renvoyer à : Institut du Clown Relationnel® et de la Clown-Thérapie
94, avenue des Coteaux 4030 Liège (Belgique)
Nom et prénom ..................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
Code postal .................... Ville ...........................................................................................
Pays .................................................... Tél. privé ...............................................................
Tél. prof. ............................................. GSM ......................................................................
Email ..................................................................................................................................
Date de naissance ............................... Profession .............................................................
Je m’inscris au groupe régulier de clown-thérapie “Impro clown” 2021
et je m’engage à payer la somme totale due pour les 16 jours du groupe régulier.
En cas de non présence ou d’abandon, le montant total reste dû, sauf cas de force majeure.

Le paiement sera effectué :
avec prise en charge (association, institution, frais professionnels...).
Une facture ou une convention est à envoyer à : ..................................................
.........................................................................................................................................
par moi-même (groupe régulier + pension complète, sans prise en charge
cochez votre choix :
en 1 fois : 1440 + 660 = 2 100 € (1 860 € en tarif réduit)
en 2 fois : 1  050 € à l’inscription, 1 050 € en juin 2021 (2 x 930 € en tarif réduit)
en 4 fois : 525 € (à l’inscription), puis 525 € : en avril, juin et septembre 2021
(4 x 465 € en tarif réduit)
mensuellement : je verse un acompte de 300 €
ensuite le solde sera payé en 6 versements de 300 € par mois
(en 6 versements de 260 € en tarif réduit)
conformément à notre accord, le solde sera payé en .... versements de ........... €
à partir du ................................. jusqu’au .................................
Je demande la réduction étudiant de –  de 30 ans ou chômeur complet (avec attestation).
J’adhère au conditions/contrat groupe régulier clown-thérapie.
Date et signature : ..............................................................................................................
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Association sans but lucratif Art, Clown & Thérapie

Tél. : 00 32 (0) 4 / 344 00 23 - Fax : 00 32 (0) 4 / 344 90 93
E-mail : clown @icrct. org

