
         L'ART-PEDAGOGIE D'EXPRESSIVITE 
                                 PAR LE CLOWN 

 « Devenir humain est une conquête quotidienne... 
   Bien vivre sa sensibilité n'est pas donné une fois pour toute 
  Cela requiert de s'affirmer instant après instant pour confirmer 
  La légitimité de son existence sur terre comme être humain   
unique »   
                                            William James 
       
     Le clown sensoriel est dans cette démarche, par la qualité 
sensible qu'il demande à déployer pour donner forme et sens à ses 
jeux d'improvisation. 
Il est un personnage à la fois plein de force, de ressource et de 
générosité mais aussi de failles, de vulnérabilité, de sensibilité qu'il 
accueille toutes et dont il arrive à jouer avec amour et humour... 
En tout cas, il essaie… 
En cela, il ouvre à un développement de la personne « sensible 
et sensé » en chacun de nous, d'où ce cursus d'expressivité par le  
clown au service du développement personnel de soi. 
Il autorise à créer toutes sortes de personnages, visages de nous-
mêmes, méconnus, enfouis, cachés ne demandant qu'à apparaître et à 
vivre. 
Le nez de clown est le plus petit masque du monde : ce masque 
minuscule donne le sentiment d'être caché aux yeux des autres et 
donne ainsi accès à une forme de présence corporelle touchante 
autorisant l'authenticité profonde, la délivrance des conventions et 
des tabous. 

 Ce processus sera travaillé selon différents axes  

                      -  le mouvement gestuel sensoriel /la danse sensorielle 
                      -  la méditation de présence à soi 
                      -  le toucher de relation 
                      -  la voix sensible/ la parole touchante 
                      -  les jeux expressifs 
                      -  l'entretien d'analyse du vécu sensoriel 

            



Lieu : Centre du Mouvement 
 55 rue Vestrepain 31100 Toulouse 

Horaires : Samedi 9h30/ 18h 
                 Dimanche 9h30/18h 

Tarif : Paiement en une fois 160€  
           Paiement en 3x 60€ soit 180€ 

Inscription auprès de Line Souriant  
Email : linesouriant@gmail.com 
Tél : 0687143856 

En envoyant un chèque d’arrhes de 60€ qui ne sera pas remboursé 
en cas d’annulation après le 10 novembre. 
à l’adresse suivante : Line Souriant, Le Poutet, 31470 Saint-Thomas 
Un mail vous sera envoyé après l’inscription pour vous donner les 
renseignements pour le trajet et la restauration possible sur place  

Les intervenants 
Cécile Roesch : sur Facebook : Fascia-Analyse Integrative 
Je propose à mes patients des séances de groupe d’expressivité par le 
clown depuis 10 ans à Lille dans une démarche de développement 
personnel. Je travaille depuis 30 ans en tant que fasciathérapeute/
somatopsychopédagogue et suis formée à l'approche jungienne depuis 5 
ans. Je me définis en tant que fascia -analyste. 

 Line Souriant : www.depuislecoprs.fr , www.centredumouvement.com 
Praticienne en pédagogie perceptive, spécialisée en mouvement, art et 
expressivité, je m'intéresse à la voix parlée et chantée et anime des stages 
en collaboration avec des professeurs de chant depuis 1992. 
J'ai également collaboré à des formations pour orthophonistes. Aujourd'hui 
j'accompagne des chanteurs ou des particuliers souhaitant déployer leur 
expression verbale ou vocale en séances individuelles ou de groupe. Je me 
définis comme une accordeuse de la voix sensible. 

                              EXPRESSIVITE ET 
                 DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

             CLOWN ET VOIX SENSORIELS 

                      A TOULOUSE  

                    LE 19 ET 20 Novembre 2016 

  

        Animé par Line Souriant et Cécile Roesch 

http://www.depuislecoprs.fr


                      

                                


