
STAGE DE CLOWN du 1 au 5 juillet 2019  
avec LES ROIS VAGABONDS (Igor Sellem et Julia Moa Caprez) 
à Chaux des Crotenay (JURA) 
 
 
Sur un travail basé sur le corps nous partageons nos outils pour pratiquer l’art du 
clown. 
 
Une fois quelqu’un nous a demandé comment on se mettait dans l’état du clown 
avant de rentrer sur scène.  
Nous lui avons répondu : « Nous préparons le plus soigneusement possible nos 
accessoires : nous accordons nos instruments de musique, nous resserrons les 
lacets de nos chaussures et nous étirons nos muscles. Nous commençons à exister 
comme clown qu’une fois le rideau ouvert, sous le regard du public, dans des actions 
physiques et concrètes. 
Lorsque des choses nous arrivent, quand le public réagit à nous et nous à lui, nous 
devenons alors clowns. »   
 
 

 
 
« Il parait que les racines d’un arbre sont de la même taille que sa couronne. 
J’aime penser que le clown est comme un arbre… plus il va s’ouvrir vers l’extérieur plus il va puiser à l’intérieur 
de lui–même. Son attention touche au même temps le fond de la salle et le petit muscle de son index. Il entend 
son propre cœur battre et la respiration de la personne au dernier rang. Il regarde tout autour de lui et tout 
dedans de lui et, en plus, tel un troisième œil, il voit le tout. » 
 
  
  



Dates : 1 au 5 juillet 2019 
 
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h -13h, 14h-17, mercredi : 10h-13h 
 
Lieu : Salle des fêtes, Grande rue, 39150 Chaux des Crotenay  
 
Tarif : 250 €  
 
Nombre de stagiaire : min. 10 – max. 15  
 
Inscription et information : 
lesroisvagabonds@gmail.com / 06 82 31 70 27 
L’inscription sera définitive après règlement. 
 
Contact : 
Les Rois Vagabonds 
7, rue de la Langouette 
39150 Chaux des Crotenay 
06 82 31 70 27 
lesroisvagabonds@gmail.com 
 
Plus d’informations sur Les Rois Vagabonds : www.lesroisvagabonds.com 
 
 



Chaux des Crotenay se situe dans le Jura dans la région des lacs (baignade 
possible !) 
https://www.google.fr/maps/place/39150+Chaux-des-
Crotenay/@46.6612231,5.9257531,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478cfd7a7075
1d85:0x409ce34b3125a20!8m2!3d46.657253!4d5.964113 
 
 
Différentes possibilités d’hébergement (N’hésitez pas à nous contacter) :  
 
Chez l’habitant 
 
Camping municipal Chaux des Crotenay ( emplacements tentes et chalets) 
http://www.chaletsalesiajura.com/ 
 
- Emplacement pour camion ou caravane au Gaec « Aux P’tits Bonheurs » (Chaux des Crotenay, ZAC de la 
Gare)  avec accès eau, toilettes, électricité: 3€ par jour/personne 
 
 
plus confort (attention, réservez rapidement) 
- Hôtel des Lacs **: 
https://www.jura-tourism.com/hotel/hotel-des-lacs/ 
 
- Auberge du Hérisson **: 
https://fr.hotels.com/ho499256/?q-check-out=2019-07-05&FPQ=2&q-check-in=2019-07-01&WOE=5&WOD=1&q-
room-0-children=0&pa=1&tab=description&JHR=3&q-room-0-adults=2&YGF=14&MGT=4&ZSX=0&SYE=3 
 
 
 
Nous avons une cuisine commune où nous pouvons faire des repas collectifs selon 
l’envie du groupe (Gaec « Aux P’tits Bonheurs » (Chaux des Crotenay, ZAC de la Gare)  
 
  



Information de paiement : 
 
Paiement de 250 € par chèque (nous l’encaisserons en début de stage) ou 
virement  
 
- par chèque à l’ordre de LES ROIS VAGABONDS,  
à envoyer à  
 
Les Rois Vagabonds 
7, rue de la Langouette 
39150 Chaux des Crotenay 
France 
 
- virement sur le compte IBAN : FR22 2004 1010 0410 4174 0P02 546 / Code 
SWIFT : PSSTFRPPDIJ 
 
Les Rois Vagabonds 
7, rue de la Langouette 
39150 Chaux des Crotenay 
France 

Relevé d’Identité Bancaire 
 

Code 
Banque 

Code 
Guichet 

Numéro de 
compte 

Clé 
RIB 

Domiciliation 

20041 01004 1041740P025 46 La Banque 
Postale 
Centre 
Financier 
69900 Lyon 
Cedex 20 

 
         
 
 


