
TERREHAPPY-CLOWN® 

Il était une fois… ou peut-être deux, trois, dix, ou mille fois 

multipliées par l’infini des possibles, une contrée mystérieuse et 

pourtant toute proche de nous, qui rêvait de se laisser découvrir 

et embellir par la joyeuse traversée des clowns.  

Bienvenue en Terrehappy-Clown® ! 

 

 

Dès qu’une personne pose son pied en Terrehappy-clown®, 

un phénomène à peine croyable se produit : Au bout de son 

nez, une petite lumière rouge s’allume et tout aussitôt, ses yeux 

s’écarquillent devant des paysages multicolores, et jusqu’ici 

inconnus. Très vite, un doux chatouillis fourmille dans ses pieds 

et une irrépressible envie de s’aventurer dans ce nouveau monde 

agite toutes les cellules de son corps. Alors, à son grand 

étonnement, elle s’entend dire « J’y vais ! », souffle de son 

« clown invisible », et s’élance dans cette contrée fabuleuse qui, 

comme par magie, prend naissance à chacun de ses pas.  

Ainsi va le chemin des clowns qui transportent avec eux leur 

monde inter’rieur, tout un imagin’air qui sème au vent des 

graines de créativité. Graines de joie, de poésie, d’humour, de 

tendresse, de fantaisie… prêtes à pousser et fleurir sur notre 

terre, dans notre quotidien, dans nos vies ordinaires et 

extraordinaires, tantôt difficiles et heurtées, tantôt joyeuses et 

insouciantes.  



Aller à la découverte de son propre clown en traversant sa 

Terrehappy, c’est accueillir en soi un personnage singulier, 

unique à chacun, un compagnon de route fidèle qui nous permet 

de grandir et d’évoluer. C’est enrichir notre manière d’exister. 

 

Le travail en Terrehappy-clown® nous aide à : 

- Contacter et activer notre énergie vitale 

- Affiner notre conscience corporelle  

- Être pleinement au présent 

- Stimuler notre imaginaire 

- Apprivoiser nos ressentis et émotions  

- Développer nos modes d’expression 

- Appréhender nos difficultés avec confiance 

- Porter un regard neuf sur notre rapport au monde  

- Mieux nous accepter, nous respecter et nous aimer 

- Améliorer nos relations avec autrui  

- Mobiliser nos ressources, sortir de nos habitudes et 

inventer de nouvelles solutions. 

- Accueillir l’inconnu et l’à-venir, avec joie et tranquillité 

 

« La vie est un risque inconsidéré pris par nous, les vivants » 
Anne Dufourmantelle, l’Eloge du risque 

    



Le dispositif Terrehappy-clown® : 

 

Pour qui ?    

Pour toute personne qui souhaite s’aventurer et voyager 

dans les espaces potentiels entre « jeu et je ». Toute personne 

qui souhaite découvrir ou redécouvrir son Être-Clown et revivifier 

son expression pour s’offrir de nouveaux chemins d’évolution. 

(Avec ou sans expérience en théâtre) 

Comment ? 

Un cycle de 5 séances, le dimanche, une fois par mois. En 

petit groupe de 5 à 8 personnes maximum pour se donner le 

temps de tisser et d’approfondir les liens entre notre intimité et 

notre personnage clown. 

Les séances suivent un déroulement précis en 5 

temps, pour favoriser l’émergence et l’expression du clown et 

adapter les propositions aux besoins individuels. Les 5 temps 

constituent le processus Terrehappy-clown® et s’inspirent des 

outils créatifs et clown-dansés de l’Ecole Clownessence. 

Le groupe est défini pour un cycle après inscription afin 

de favoriser la sécurité intérieure et permettre 

l’approfondissement du travail. Il peut s’accompagner de 

séances individuelles entre les regroupements suivant les 

besoins. 



Quand ? 

Dates des dimanches 2019 : 3 février, 24 février, 24 mars, 28 

avril, 2 juin, de 10h à 18h. Rendez-vous 9H30. 

Où ? 

A La Récréation, 4 rue Franck Chauveau, 94400 Vitry-sur-Seine 

06 99 71 13 92 associationlarecreation@gmail.com 

Prix ? 

350 euros pour les 5 dimanches, payable en plusieurs fois. 

L’engagement se fait sur les 5 séances après un entretien 

individuel. (+20€ d’adhésion annuelle à l’association)  

Avec Qui ? 

Isabelle Chardon : 

J’ai traversé pendant plus de 20 ans les champs professionnels de la 

petite enfance et de l’éducation tout en menant une aventure artistique 

dans les domaines de la danse contemporaine, du théâtre et du clown. 

Aujourd’hui, je suis art-thérapeute (diplômée de Paris-Descartes) et exerce 

en libéral, en milieu hospitalier et associatif. Je suis formatrice clown-

thérapeute au sein de Clownessence. Passionnée par le tissage entre 

expérience artistique et travail thérapeutique, je m’attache à créer des 

dispositifs de possible rêv’olution où la liberté et le rythme de chacun sont 

respectés. Tel est Terrehappy-clown® !  

Profil complet (ou presque 😊) sur Linkedin  

 

« Ce que la chenille appelle fin du monde, le sage l’appelle papillon » 
                 Richard Bach 
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