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« A partir de petits riens devenir un géant, à partir de nos énormes maladresses 
devenir poète. 
Funambule de l'émotionnel nous irons dans l'outrance, le sensible pour se sentir 
en Vie et se laisser faire par elle, Et c'est là que tout se joue car les obstacles que 
nous ne manquerons pas de mettre entre nous et la vie sont de l'or pour le clown. 
Autant le savoir, notre clown se déploie avec délectation et gourmandise, dans nos 
peurs, manques, attentes, désirs ? Oui il s'en fait des ailes, un tapis volant, un 
manteau de rires pour l'hiver. Le clown est libre de notre personne, il se joue de 
nous, s'en affranchi, comment ? Euh je n'en sais rien c'est ainsi. C'est jubilatoire. 
J'ai peu de mots pour décrire ce que nous vivrons ensemble car chaque clown est 
unique, et ce moment passé ensemble le sera également, et tout ça n'est pas 
sérieux » 

Agnès Brion 
 

 

 
Agnès Brion, comédienne, clown, metteur en scène, auteur 
Carlo Boso lui a mis le pied à l'étrier avec un masque de commedia dell'arte... Les 
Clowns Matapeste ont ensuite participé à son engouement pour le plus petit 
masque.  Hervé Langlois de la Royal Clown Compagnie et Paul André Sagel l'ont 
accompagné dans son évolution clownesque... 
Directrice artistique de la compagnie Les 3C THEATRE, elle défend un théâtre de 
proximité, une parole populaire et une culture faisant appel à l’émotion plutôt qu’au 
savoir. 
 
Agnès enseigne le théâtre depuis plus de 20 ans et le clown depuis 11 ans. Son goût pour 
la pédagogie a permis à plusieurs de ses élèves de devenir comédien, clown, ou les deux. 
Enseigne le clown à l'Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault depuis 3 ans. 

Ses spectacles « Avant la mère Denis », « Les paysages ont leur histoire », « La dictature du 

bien », « Tous pareils tout seul », « La Désireuse », « Petites musiques conjugales », « Hier 

les lavandières », «  Nom de Dieu ». 

 
 

Renseignements et inscriptions : veropince06@gmail.com  
 
Dates :  Week-end du 30 et 31 mars 
Lieu :     Chapelle Saint Jean Baptiste - Rue de la Ferrage - 06640 Saint Jeannet 
Tarifs :  110€ 
Stage de 8 à 14 participants maximum 

Horaires : Samedi 13h30 - 18h30 suivi d’un repas/ Dimanche 10h - 17h 
Restauration : 
Repas du samedi soir en commun (à la charge des participants) 
Dimanche pique-nique - chacun amène quelque chose à partager  

 

 

Contact ; Véronique 0649540065 – veropince06@gmail.com 

Agnès BRION - 3C Théâtre - www.3c-theatre.com 
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