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Décrivez votre parcours : 
 
Je suis formatrice, comédienne-clowne, et sociologue de formation.  
 
Mon parcours a commencé par deux chemins parallèles que j’ai cultivé : la sociologie et l’art 
dramatique.  
 
Après une formation initiale de comédienne au conservatoire d’art dramatique et un master de 
sociologie, j’ai exercé pendant 15 ans en tant que responsable d’équipe, puis de projets, dans le 
domaine du développement social, de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité.  
 
Mon parcours universitaire en sociologie, avec un angle développement de projets, m’a permis d’avoir 
des outils d’immersion, d’observation, et d’analyse de milieux professionnels et institutionnels variés. 

Ma pratique en accompagnement et pilotage de projets, animations de groupes et de dispositifs, en 
analyse des enjeux politiques de territoire, du travail partenarial, m’ont petit à petit amenée à me 
forger des compétences en tant que pédagogue et accompagnatrice.  
 
Après avoir gouté à l’art du clown, j’ai commencé à développer des interventions clownesques en 
milieux de travail, autour de la souffrance au travail.  
 
Une formation au sein du Rire Médecin a confirmé mon souhait d’enrichir ma pratique avec des 
interventions clownesques en milieux de soins.  
 
De là est né mon métier atypique : comédienne socio-clowne en entreprises et milieux de soins, 
formatrice et créatrice de spectacles. 
 
La découverte de l’Écoute Expérientielle, m’a inspirée la création d’une nouvelle approche 
pédagogique enrichie d’exercices corporels et de Ludo-pédagogie. De là est née cette formation que 
nous vous proposons. 
 
 
 
Quelles sont selon vous vos compétences clés ? 
 
Création artistique, interventions clownesques, créer des contenus pédagogiques, accompagner un 
groupe, analyse sociologique, pilotage de projets, savoir s’adapter et improviser. 

 
 
 



Citez une ou plusieurs formations dans laquelle/lesquelles vous êtes 
intervenu.e ? 
 
▪ Formation à l'écoute expérientielle : à l’Université de Nantes, dans plusieurs collectivités locales 

de Loire Atlantique, au sein d’équipes de prévention des addictions du Vaucluse, et au sein de 
Centres de Formation des Apprentis.  

▪ Formation à l’Economie Sociale et Solidaire, à destination de Centres Sociaux Culturels des Pays 
de la Loire 
 

 
 
Quelle est votre meilleure expérience en tant que formatrice ? 
 
Celle que nous allons vivre ensemble. 

 
 
Une anecdote sur vous ou une qualité « décalée » que vous souhaitez 
communiquer ? 
 
Le nez rouge me va bien 
 
 
 
Vos méthodes pédagogiques/outils proposés lors de vos formations ? 
 
 
La pédagogie par le rire et le décalage clownesque :   
Le personnage clownesque est, par essence, relié à ses émotions. D’un accès naturel, éminemment 
relationnel, le clown favorise l’émergence des contenus spontanés chez les participants. Une 
pédagogie décalée, humoristique et concrète, qui permet de prendre des risques, de franchir certains 
interdits et donne accès à des acquis originaux. L’intervention du clown en formation créé un impact 
fort et une rétention plus élevée. 
 
L’apprentissage corporel : afin de faire émerger les connaissances par l’entremise du corps. Ce mode 
très puissant est habilement mené afin de convenir à toutes et à tous, tout en produisant des 
expériences particulières, en permettant une puissance de compréhension-intégration unique et en 
renforçant l’impact des formations. 
 
Une pédagogie basée sur l’expérience :  
Il s’agit de faire vivre. Cela passe par des mises en situation et des incorporations basées sur des 
exercices vécus : 
• Méthodologie de mises en situation,  
• Exercices d’expression et d’intégration,  
• Rapprochement constant avec la réalité propre aux organisations.  
 
 


