
   

         Feuille d'embarquement 

pour Labo Cloune 

 

A vous, heureux prochains Nouveaux Laborantins du Nez je confie ces quelques 

recommandations qui nous permettront de préparer au mieux cette expérimentation renforcée 
des capacités sans mesure de nos clounes adorés (rien que ça !). 

Les Labo se passeront aux dates suivantes : 

Dimanche 17 janvier 2021 de 10h à 18h 

Dimanche 7 février de 10h à 18h 

Dimanche 28 mars de 10h à 18h (attention, changement de date par rapport au programme initial) 

Dimanche 2 mai de 10h à 18h 

Dimanche 13 juin de 10h à 18h 

A l’adresse suivante de mon chez moi : 

790 voie de st jean – Villeneuve de berg 

Pour les repas du midi : 2 possibilités  (à préciser lors de l’inscription)  

 table d’hôte à la maison avec repas complet concocté par mon Chef des Fourneaux (12 
€ le repas)  

 ou on apporte son panier-repas.  

 
Pour la tenue, venez avec une tenue uni et souple e (bas et haut de la même couleur et sans 

inscription) et des patins de salle, chaussons ou grosses chaussettes pour l’échauffement et 
bien sûr avec les affaires de votre cloune (il sera possible de fouiller dans mon vestiaire pour 
compléter éventuellement les garde-robes). 
 

Apportez également votre nez (le rouge). Si vous l’avez égaré, pas de panique : j'en aurai plein 

avec moi (tous propres et désinfectés !) ainsi que du maquillage blanc rouge et noir si vous en 

avez (sinon je vous en prêterai). Et du démaquillant (et les cotons ou carrés qui vont avec) !  

A vos nez, prêts 

…Partez ! 

… euh… Venez ! 

https://www.google.com/maps/place/790+Voie+de+Saint-Jean,+07170+Villeneuve-de-Berg/@44.5691516,4.5076478,3a,75y,64.88h,89.64t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGXLH_UvOJyTNMGhyNMWgUA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x12b5191c7f862b9f:0x7334ee3f1b1a2f55!8m2!3d44.5696805!4d4


 
Protocole Covid19  : le méchant virus rôdant toujours dans les parages du monde, il nous 

faudra vivre ce stage avec la pensée de s'en prémunir du mieux possible. Notre nez (rouge) étant 

déjà un masque, nous n'en rajouterons pas une couche (mais jouerons peut-être avec ce sujet du 

moment !). Et on aura beaucoup de savon et d'eau pour se laver les menottes autant de fois que 

souhaité ! 

Comme j'ouvre ce stage à des adultes intelligents et responsables, je laisserai à chacun le loisir 

de choisir, à tout moment, la "bonne distance" avec laquelle il souhaite pratiquer les 

propositions qui seront faites. Si vous ne partagez pas cette vision, je ne vous en voudrais pas de 

reculer d'un pas, voir de différer votre venue....  

 
Et bien sûr comme je suis une trouillarde de première, « je décline toute responsabilité en 
matière de contagion, de dérision, d’éruption, de contamination, et de transformation 
substantielle de votre vie après et pendant ce laboratoire ». 
 

Je vous rappelle enfin que prix de la journée est à choisir entre 30 et 60 € par personne qui 
seront à régler en espèces ou l’arrivée au stage.  

 

 

A très bientôt ! 

Isobel 

06.12.78.69.16 

 


