Témoignages de stages
Yannick & Miochka. Novembre 2016
Nathalie ouvre son chez soi, une partie de sa vie, nous prete ses costumes et ses jouets,
une oreille attentive et des yeux malicieux. Elle est généreuse !
Le lieu l'est tout autant ! Le Bas Chemin, quel nom incroyable pour commencer le chemin !
Cette ferme à clown improbable entourée de verdure et survolée par les montgolfieres et les
étourneaux. Ce parquet immense devant lequel je n'ai pas pu m'empecher de lacher un
Whouaou le premier matin. Ce grand rideau noir à trois entrées derriere lequel se cache les
malles à trésors, les costumes et accessoires, souvenirs de spectacles. Un lieu confortable,
chaud, et rempli de bonnes énergies.
Dans son travail Nathalie nous amene avec le meme plaisir de la connerie jubilatoire à
l'instant délicieusement poétique. Le travail se fait sans jugement, avec un regard et une
direction d'une grande bienveillance. Tout est bienvenue : accidents, peurs, pleurs, rires,
doutes, mauvaise fois, pets, amour, mort, sexe, ennui, envie. Souffler dans le cul des
cocottes, pecher une bigote, lacher des papillons ou copuler par les pieds, sous son regard
tout devient possible, simple, souvent évident, comme écrit d'avance. Et l'on rit, l'on pleure,
l'on suspend son souffle, attentif, à un battement de paupiere, à un doigt qui tremble. Ca y est
les clowns sont là !
Mention spéciale pour l'exercice du banc de poisson ! Exercice à la fois d'une grande
simplicité et d'une grande sensibilité. Ca a été pour moi une tres belle sensation de travail en
choeur. J'ai adoré !!!!
Encore mille Merci pour ces moments ! un tres beau cadeau !
Gaelle. Mai 2017
Salut à tous, beaux amis clowns,
Que dire de plus que ce qui a déjà été dit : moi aussi j'atterris tout doucement sur la planete
avec, comme à chaque fois, un nouveau regard sur le monde. Tres heureuse de vous avoir
tous rencontrés ou retrouvés. Merci à vous tous pour tous ces beaux moments de rires, de
surprises et d'émotions, merci à Fred pour sa grande écoute et ses belles propositions
musicales et merci à toi Nathalie pour toute ta générosité sur ces 4 jours (et à titre personnel,
merci de m'avoir permise de faire ce premier pas que je voulais faire depuis longtemps vers
la sensibilité de mon clown... tres envie de poursuivre ce travail). Grosses bises et à bientot
j'espere sur les chemins du clown.
Isabelle. Mai 2017
Oh que oui quel bon moment. Vous avez pris de la place dans ma nuit de dimanche à lundi.
Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil rapidement avec tous ces clowns encore dans ma
tete.
Le clown... C'est... Quand est ce qu'on se revoit ? "Mon corps à cor" m'a révélé d'autres
surprises... A bientot pour les partager. Je vous embrasse tous et MERCI !!!!!!!!
Julie. Mai 2017
En vous lisant j'ai le cœur serré, mais je n'ai pas pleuré hé hé !!!!! Stage + 3 j : les effets
s'estompent parfois un petit dérapage... Là j'ai fait une grimace non ? En réunion..... je
m'attarde sur les visages, ce qu'ils révelent et ce qu'ils cachent (ou pensent cacher hé hé)
Une grande fatigue aussi que j'accepte. Entrer sur scene avec l'énergie qui nous traverse...
trouver/garder la détente... au delà du quotidien, des horaires, de la bienséance ! Pffff... Mais
qu'est-ce que c'est chiant d'etre grand ! Mon programme de co-présidente clownesque :
Remplacer les enjeux par des grands jeux, le besoin de reconnaissance par revivre sa
naissance, la politique par des tics (corporels et/ou de langage), la stratégie par la lecture de

Gigi (Colette). Ce fut une bonne réunion... La notre perdre le controle se laisser aller à etre,
seulement, simplement exister.
Je vous embrasse tous grace à vous j'ai effleuré l'ame du monde
Annie. Mai 2017
Lundi matin fut dure... quoique... à l’intérieure j'avais un secret... un gros trésor qui chauffait,
bouillonnait, vibrait. Alors il pouvait bien pleuvoir, ou me parler comme on fait entre grandes
personnes... Toute l’énergie de ces 4 jours, elle est encore là, vous etes tout autour de moi.
Merci Nathalie, tu m'as ouvert des horizons que je n'osais pas encore voir et Fred, merci
d'avoir mis ta musique au service de notre folie, c'était tres généreux. Attention tu vas finir un
jour avec un nez rouge.
A bientot, j'en suis sure
Marion. Mai 2017
Bonsoir à tous,
Au risque de répéter ce qui a déjà été écrit (mais ce n'est pas grave quand ca fait du bien !),
un GIGANTESQUE MERCI ! Tout d'abord à toi Nathalie... quelle gentillesse, quelle justesse,
quelle volonté de faire grandir les autres ! Ca donne envie d'en faire de meme... Et puis, à
vous tous, partenaires d'émotions ! Quelle chance j'ai eu de faire les premiers pas de clown
avec vous... C'était loin d'etre gagné mais votre écoute, votre générosité et vos propres
doutes exprimés m'ont permis de me lancer ! Et puis, qu'est ce que j'ai ri en vous regardant...
vous avez du talent, c'est sur ! Enfin, Frédéric, ta musique nous a aidé à faire sortir de jolies
choses de nous ! En tout cas, moi aussi je vous ai vu partout hier... Et ca m'a donné une
sacrée envie de rigoler et s'ouvrir grand les yeux ! Qu'est ce que c'est bon ! Et pourvu que ca
dure encore longtemps ! Au fait, j'ai monté mon prochain numéro la nuit derniere... Il faudra
que je vous en parle la prochaine fois... et si je continue mes insomnies c'est tout un
spectacle que je vais préparer...
Je vous embrasse !
Pat' Decibel. Mai 2017
Salut bande de clowns !
Quelle belle aventure en effet ! Merci à chacun car j'ai le coeur plein plein plein et les
batteries bien rechargées ! J'aime votre folie, douce et furieuse, vos voix changeantes
d'émotions, vos regards silencieux et si profonds, nos fous rires partagés, votre écoute et
votre respect, vos grands bras, votre laisser aller et votre tendre retenue, votre musique...
Merci Nathalie pour nous ouvrir tes portes et pour nous permettre d'oser. J'espere vous revoir
tous prochainement....
Je vous biz de clown tres grand et tres fort
Diego. Mai 2017
J'ai eu des hallucinations toute la journée de lundi. Chaque fois que j'ai croisé quelqu'un dans
la rue, j'y voyais un des visages de ce week-end. Je vous ai croisé dix mille fois. J'ai attendu
pendant toute la journée la surprise, l'émotion, la naïveté. Je flottais comme sur un nuage,
avec mes amis clowns. Des nobles Don Quichottes avec lesquels je n'hésiterais d'affronter
n'importe quelle révolution. Mais la révolution la plus importante est bien celle qui vient de
l'intérieur. Et ces quatre jours avec Nathalie ont bien été une révolution, dans le regard, dans
la confiance, dans la vie. Je vous remercie vraiment, chacun de vous, un pour un, tous pour
tous ! Jeudi dernier je pensais d'etre tombé dans un groupe de fous. Ce n'était pas tout à fait
vrai, mais faux non plus. Encore une ambivalence... Jeudi je me suis envolé avec un groupe
de fous. Et aujourd'hui je fatigue à atterrir. Meme je me surprends à ne pas trop vouloir
atterrir, pour laisser durer le plaisir. Au plaisir de vous retrouver, pour de vrai ou dans mes
pensées. des bises et des beaux sourires !

