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Voyez plus loin que
le bout de votre nez ,

un voyage dans l’univers de
la solidarité internationale
avec Clowns Sans Frontières.

Notre mission
Faire rire les enfants dans le
besoin, ici et ailleurs.

Notre passeport universel
Le nez rouge, symbole de paix.

Notre destination

La Convention relative aux droits
de l’enfant.

nos conférences-spectacles

contribuent à la richesse

collective et à la

valorisation des valeurs

sociales et morales

auprès des jeunes.

Clowns Sans Frontières…
au Québec

Clowns Sans Frontières offre des
activités clownesques, adaptées à
tous les milieux et niveaux scolaires
(du CPE à l’université). Les activités
sont toujours teintées de notre
réalité de Clowns Sans Frontières et
animées par des clowns ayant déjà
vécu des missions humanitaires
(Haïti, Kosovo, Afrique du Sud,
Chine).Depuis 1995, Clowns Sans
Frontières a réalisé plus d’une
trentaine de missions dans plus
de 15 pays !

Spectacle

Spectacles clownesques et interactifs
alliant des techniques de cirques
basées sur une réf lexion sociale
et adaptée au milieu. S’ajustant à
toutes circonstances, ces spectacles
transforment le banal en situation
des plus loufoques. Ils donnent la
possibilité à l’humour et à l’imaginaire
d’être sur la même scène que certains
enjeux sociaux.

Conférence

Clownesquement préparée, les conférences de Clowns Sans Frontières ont
pour objectifs de:

Initiation aux arts
du cirque

Technique de cirque: À travers ces
ateliers de formation, les participants
sont invités à découvrir et à développer
plusieurs techniques faisant partie
de la grande famille de la jonglerie.
Ils naviguent entre les foulards, les
balles, les quilles, les bâtons-f leurs, les
assiettes chinoises et les diabolos. Au
cours de ces ateliers, les participants
sont confrontés à défier les lois de la
gravité et de l’équilibre afin de les
surpasser.

Clown social

Prendre conscience de son corps et
de l’espace par des techniques de
base du théâtre clownesque
Aborder les différentes dynamiques
clownesques.
Développer des nouveaux outils
de communication dont l’écoute, le
langage corporel et émotif.
Recherche de son personnage
clownesque.
Nourrir le renforcement positif.
Apprendre à créer une atmosphère
de fraternité, d’entraide et de
communication.
Explorer les bienfaits du rire.
Valoriser l’estime de soi et des
autres.
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Faire un portrait global sur la •
•situation
des enfants dans le monde.
Comprendre
causes et les effets
•des réalités quilestouchent
la jeunesse
d’ici et d’ailleurs.
Porter un regard objectif sur la
Convention relative aux droits de

•

l’enfant.

l’historique du clown et
•la Fairenaissance
du clown social.
Partager
l’évolution
de Clowns Sans
•Frontières

Le Jour Nez

Pour venir en aide aux enfants
démunis de ce monde, nous lançons
un appel à vous, étudiants et
enseignants du Québec, pour créer
un véritable réseau de solidarité.
Clowns Sans Frontières souligne ainsi,
le 20 novembre, l’anniversaire de la
Convention des Nations Unies relative

aux droits de l’enfant, en demandant à
toute la population de porter le nez de
la paix, de faire quelque chose d’un
peu fou et de partager le rêve des
enfants.

Clowns Sans Frontières fabrique
des nez de clown. Il est produit, à StJean-Port-Joli, par une Coopérative
de travailleurs. Sûrement, le seul
nez de clown au monde produit
et distribué par des clowns !
Organiser une levée de fonds par
la vente de nez de clown, c’est
contribuer aux missions de Clowns
Sans Frontières pour les enfants
les plus démunis de la Terre. Un
moyen original de soutenir une
œuvre humanitaire.

Qu’apporte Clowns Sans
Frontières à l’école?

Les enfants blessés ne sont pas
seulement ceux de la guerre et des
catastrophes naturelles. Ils peuvent
aussi être près de nous. Par la
sensibilisation aux droits humains
et grâce à l’appui des écoles, nous
souhaitons propager le rire aux enfants;
les acteurs sociaux de demain!

Un clown social ça fait
voir plus loin que le bout
de son nez !
Merci de soutenir la
mission de Clowns Sans
Frontières

Plus jamais

d’enfants sans

sourire…
Clowns Sans Frontières a développé une forte expertise en « Arts
clownesques », ses fondations sont
solides grâce à la qualité de ses
contacts et de son réseau élargi.
Notre structure souple et flexible
s’adapte à vos besoins particuliers.

Pour plus d’information, écrivez-nous à

contact@clownssansfrontieres.ca

ouNouscontact
e
z-nous
au
514.495.1287
vous invitons également à visiter le
www.clownssansfrontieres.ca
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