
LA COULEUR DES MOTS  

Isabelle Schuffenecker 

vous propose un stage de clown de théâtre 

                                           animé par 

Mathilde Fincato de l’Atelier de Zita 
04 75 25 82 75   –   06 88 49 34 64 

 

 

DECOUVRE TON CLOWN ! 
Partir à la découverte de notre propre clown et non pas « faire le clown » c’est redonner vie à notre 
enfant intérieur et retrouver notre spontanéité et notre créativité. 
 

Grâce au nez rouge venez : 
-  rire de ce que vous pensez être vos faiblesses ou défauts 
-  jouer avec vos joies, espoirs et rêves les plus fous 

….et les partager sur scène 
 

L’impro clown offre à chacun un espace de liberté et d’exploration très jubilatoire, dès que l’on 
accepte de lâcher tout enjeu et toute obligation de résultat. 
Pratique à la fois ludique et impliquante, elle est accessible à tous, et aucune expérience préalable 
n’est demandée. 
 

Pour qui ? 
Toute personne pour qui l’humour est important….ou difficile ! 
Toute personne en quête d’expression personnelle 
Comédiens, conteurs, artistes amateurs et professionnels 
 

Avec qui ? 
Mathilde Fincato, clowne Zita et accompagnatrice en développement personnel 
Parcours de clown de théâtre avec Muche, le Bataclown, Alberto,… 
Formation de formateur, cursus de physio-psychologie avec le Pr Beaudoin, collaborateur du 
biologiste Jean Rostand 
 

Elle intervient pour des artistes du spectacle vivant (formations et aide à la mise en scène) ainsi qu’en 
entreprises (formations à la communication, événementiels) 
Elle a créé l’Atelier de Zita en 1996  
 

Inscription : 
Participation de 325 €/pers. Frais de trajet et de location en sus (Au prorata du nombre d’inscrits, environ 

20€/pers.) Nombre de places limité à 12  
  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Stage de Clown avec Mathilde Fincato à Mulhouse du 11 au 15 avril 2010 
Nom …………………………………………………………………..Prénom……………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………..Courriel……………………………………………… 
Arrhes : 110€/pers.(non remboursable en cas de désistement de votre part. moins de 3 semaines avant le stage) – chèque à l’ordre 

de M.Fincato, à envoyer : Isabelle Schuffenecker – 4, rue de la pépinière – 68720 Zillisheim (06 89 66 48 89) 


