
           STAGE DU 8 AU 10 MARS 2017

Mieux se connaître pour oser être ! 

Point n’est besoin d’être acteur de théâtre pour trouver “son clown” 
et le mettre en jeu, là où nos peurs et les conventions sociales le 
tiennent cloîtré. 

Comme l’enfant son frère d’âme, notre clown a d’abord besoin d’être 
accueilli et encouragé pour célébrer nos émotions, proclamer notre 
vérité, savourer l’instant !

Ce stage permet de célébrer notre “pathologie” par la voie de notre 
clown, plutôt que de la combattre.

Expérimenter le jeu clownesque, c’est aller à sa propre rencontre, se 
découvrir, s’apprivoiser…

CLOWN ET GESTALT

Un levier pour votre 
pratique professionnelle. 

Une opportunité pour votre 
cheminement personnel.



29 rue de l’espérance 75013 Paris
Tél. + 33 (0)1 43 22 40 41 

WWW.EPG-GESTALT.FR

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

ANIMATION

LIEU RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONSÉcole Parisienne de Gestalt 

29 rue de l’espérance 
75013, Paris Référence stage: 17CLW

Katherine MENUDIER
Tél. +33 (0)1 43 22 71 57
katherine.menudier@epg-gestalt.fr
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Le travail de conscience corporelle et de jeux relationnels prépare au jeu 
de scène où le respect est de règle.

•  Apports théoriques et méthodologiques de la Gestalt
•  Alternance de temps d’expérimentations et de temps de partage thérapeu-
tique 

Immersion expérientielle, permettant de prendre la mesure des méthodes et 
techniques gestaltistes : vivre l’expérience de la gestalt sur vous-même. 

Levier d’apprentissage par l’observation : par le groupe, le participant béné-
ficie de la possibilité d’observer une infinie diversité d’interventions de la part 
du Gestalt-thérpeute formateur. 

Martine PERIOU

Gestalt-thérapeute, membre agréée de la 
FF2P, superviseur diplômée de l’EPG. 
Martine pratique la thérapie et la super-
vision en individuel et en groupe. Elle ac-
compagne des adolescents en difficulté 
dans le cadre de l’association Métabole. 
Sa démarche favorise l’intime, l’expres-
sion ludique et théâtrale. 

Anne BRUAS

Gestalt-thérapeute, titulaire du CEP.
Anne exerce en cabinet libéral à Tou-
louse où elle reçoit des adolescents, des 
adultes et des couples. Formée au clown 
“acteur social” par le Bataclown,  elle in-
tervient dans des colloques, séminaires 
et réunions associatives pour révéler, 
restituer l’explicite comme l’implicite.


