
Deux jours

pour être présent

à soi ,

à l’autre…

au tout-autre

Renseignements et
inscriptions

23, rue d’Orléans
60350 TROSLY BREUIL

03 44 85 34 70
accueil@lafermedetrosly.com
site : www.lafermedetrosly.fr

La ferme de Trosly

Centre Spirituel de L’Arche
Week-end spirituel

Entrer dans la prière
avec le Clown

Animé par

Agnès Penet
(CVX, Art-Thérapeute et clown)

et
Garry Webb

(membre de l’Arche)

Du vendredi 24
au dimanche 26 août 2018

mailto:accueil@lafermedetrosly.com


Agnès Penet , 

  

est  animatrice  d’ateliers  à  médiation
expressive.  Elle  pratique  le  clown  de  théâtre
depuis  27  ans  et  est  membre  de  la  CVX
(Communauté Vie Chrétienne) .

Professionnelle dans les domaines scientifiques
et techniques, elle est devenue art-thérapeute
et clown de théâtre au travers de formations
diverses et variées : mime depuis 1983, clown
depuis 1991, psychothérapeute de 1991 à 1996
(Approche  centrée  sur  la  personne,  psycho-
corporelle), et animatrice- thérapeute d’ateliers
depuis 2008 (Asphodèle- les ateliers du Pré).
 Elle  a  commencé  à  animer  en  1998  et  plus
intensément  depuis  2003.  Aujourd’hui  elle
anime  et  co-anime  des  ateliers  corporels
(corps, émotion, imaginaire) et des ateliers de
clown  de  théâtre  en  particulier  lors  de
sessions-retraites.

Pour en savoir plus sur : 
http://agnes.cracotte.free.fr

Entrer dans la prière
avec le clown

Cette  session  est  ouverte  aux  adultes  de
tous  âges  et  ne  nécessite  aucune
expérience préalable de l’activité théâtrale.
Mieux vaut une bonne condition physique
pour les ateliers et pour les déplacements
entre les différents lieux.

Les ateliers proposent de mettre en jeu son
corps, ses émotions, son imaginaire et ses
capacités relationnelles.

Travail du clown :
Exercices  corporels,  émotionnels,
relationnels  et  ludiques.  Ces  exercices
développent  l’écoute  et  l’expression
spontanée.

Temps de prière :
En groupe et guidée.

Frais de séjour : 
Les  frais  de  la  retraite  s'élèvent  à  165  €  par
personne et 310 € pour un couple. Possibilité
de  tarif  réduit  après  dialogue  avec  l’équipe
d’accueil. Chaque don est une participation au
partage fraternel .

Apporter :
 Une  tenue  souple  et  confortable  pour  les
ateliers  (plutôt  « sport »,  de  préférence  sans
chaussures), 
 De quoi prendre des notes,
 Dans la mesure du possible, draps et serviettes
de toilette (location  possible : 8 €). 

http://agnes.cracotte.free.fr/

