


Conférences créatives
Lors d’un colloque, deux comédiens-clowns 

assistent aux prises de paroles au même titre 

que les participants. Ils prennent des notes de 

ce qu’ils entendent en étant à l’écoute de leur 

ressenti. Puis, au moment convenu avec les 

organisateurs, ils font leur entrée dans la 

salle et improvisent une courte scène en 

restituant à chaud le contenu des travaux. 

Avec grande bienveillance, les clowns 

apportent un point de vue décalé sur 

ce qui s’est dit - ou pas dit ! Ils osent un 

jubilatoire pas de côté, offrant un nouvel 

éclairage sur le thème. à leur manière, ils 

contribuent à une autre lecture, tout aussi 

sérieuse, des enjeux de la journée. Des bulles de 

légèreté salutaires, surtout si le thème est grave !

Notre teChNique
- Restitution impRovisée paR deux clowns pRofessionnels

- de 2 à 5 inteRventions dans la jouRnée

- effets : RiRe, détente, mise en lien, pRise 

  de Recul, dédRamatisation

« Magnifique travail de synthèse de cette journée. La 

touche de bonne humeur, les pieds dans le plat... Juste 

génial pour éclairer ce temps collectif »

« Merci du regard oblique que vous avez porté sur 

nos propos, cet éclairage donne du relief. » 

« Jamais caricatural, très bien vu... 2 belles 

respirations dans cette journée ! »

Ils nous ont déjà fait confiance :

DREAL PACA, Conseil Régional PACA, Conseil 

Départemental du Val de Marne, Conseil 

Départemental de l’Essonne, CNFPT, ADAPEI du Var, 

AFM-Téléthon, IRTS, Fédération des Centres Sociaux, 

Assises Nationales du Développement Durable, 

Rencontres Nationales de l’Habitat participatif, 

FISAF, Fédération des COOP HLM, Observatoire 

Régional des Métiers PACA



La compagnie Force Nez  

a pour but de développer des projets artistiques 

autour du clown, en lien avec le monde actuel.

Le clown, en tant qu’acteur social, apporte son 

point de vue décalé partout : colloques,  

séminaires, événements, rue, etc.

Nous intervenons également pour des  

départs en retraite de collaborateurs ou directeurs.

Pensez-y !

La cie Force Nez, c’est aussi :

- du théâtre forum (théâtre social interactif)

- des spectacles décalés pour sensibiliser à 
l’environnement de manière ludique  

(déchets, biodiversité...)

- des déambulations de clowns créées  
sur mesure pour vos événements

- des ateliers et stages de clown

La cie Force Nez est basée à Marseille et  
intervient dans toute la France, et au-delà !

Claire Baillon
contact@forcenez.org

06 76 27 71 31

facebook : Force Nez
www.forcenez.org
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