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PROGRAMME DE THÉÂTRE INTÉGRATIF À BUT NON LUCRATIF

Des ateliers clown-théâtre, composés pour moitié de personnes
en situation de handicap mental, ont lieu mensuellement à la
HETS-FR de Givisiez, grâce à l’engagement d’acteurs clowns
bénévoles et d’une animatrice professionnelle du clown-théâtre.
L’animatrice, Christine Golay Jay (www.inter-nez.ch) garantit un
cadre rigoureux, contenant, sécurisant et bienveillant, favorisant
l’expression personnelle, la communication et le plaisir !

buts

Créer des espaces de rencontres
dont l’objectif est de :

Rassembler des personnes en situation de handicap,
venant du milieu spécialisé et des personnes venant
du milieu ordinaire pour s’initier ensemble aux jeux
d’expression et d’improvisation du clown-théâtre.
Cette activité, qui regroupe une vingtaine de
personnes, existe depuis 2012 dans le canton de
Fribourg. Dans ce dispositif, l’acteur va utiliser le masque
(le nez) pour créer son personnage de clown par lequel
il pourra exprimer quelque chose de sa personne.
L’improvisation clown-théâtre, selon la méthode du
Bataclown, est utilisée comme médiation et donne
des occasions uniques de se révéler, d’expérimenter
de nouvelles façons d’être, d’envisager l’autre dans
son humanité, son originalité et sa singularité.

Ces ateliers permettent aux personnes accueillies de
s’ouvrir à une nouvelle sphère sociale, dans laquelle
il est possible de se cacher, se révéler, se surprendre
en fonction de ses désirs et de sa personnalité.
Ce dispositif peut permettre à chacun de mettre au
travail quelque chose de sa difficulté dans un cadre
contenant. Le dispositif de l’atelier confère une autre
identité aux personnes en situation de handicap, en
leur donnant le statut d’acteur-improvisateur, c’est le
jeu qui permet la naissance d’un « je » chez des personnes
particulièrement dépendantes, ils deviennent alors acteurs
de leur existence.
Créer son personnage clown, c’est élargir
son potentiel de plaisir, de sensibilité, de
rencontre, de création ...
Comme en 2014, 2015
et 2016 la troupe organise
chaque année des
ateliers publics, qui
ont un franc succès.
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les
défis
Que proposent les ateliers FRIclown,
veuillez consultez le site
www.friclown.ch

nous
soutenir
Soutenez-nous en devenant
membre
de l’Association FRIclown
Cotisation annuelle
membre individuel chf 30.membre collectif chf 50.-
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