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Note d’intention 

 

Mon modèle d’émancipation est inspiré par celui de la génération de ma 
mère, celui de Simone de Beauvoir et des années 70, qui revendiquait la 
réappropriation de son corps par la femme et l'affirmation de ses 
capacités à en assumer le contrôle. Cela devait passer par se défaire 
d'une symbolique négative qui entoure le corps et le sexe pour assumer 
totalement sa féminité. 

Bel idéal, que cet idéal 

Mais il fût et est encore, aux prises avec les stéréotypes et les injonctions faites aux femmes, dans 
les médias, la publicité et la société en général. La féminité est souvent liée au paraître et à la 
séduction Ces représentations marquent inconsciemment les plus émancipées d’entre nous. Le 
chemin de notre féminité, de notre sensualité et notre sexualité de femme est souvent semé 
d’embuches.  

Le mystère reste entier. Qu’est ce qu’être une femme ? Qu’est ce qu’être une femme 
libre, aujourd’hui ? Comment marcher dans le sillon libérateur de ces femmes qui se sont battues 
pour notre émancipation ? Comment vivre sa féminité dans cette France /Europe multiculturelle où 
les images de femmes toujours très dénudées, aux corps toujours parfaits, toujours soumises aux 
fantasmes masculins, croisent celles de nos sœurs musulmanes cachées sous leurs voiles, parfois au 
nom de leur propre émancipation ? Comment vivre sa féminité, non au sens du paraître et de la 
séduction, mais en rapport avec son intériorité ?  

En tant que femme, dans ces jours tourmentés où le corps de la femme est sans cesse en question, 
au travers de ce Projet « Clownesques Pin-up », j’ai envie de partager ces expériences et 
questionnements avec des personnes de tous âges et de tous milieux sociaux-culturels, entre 
femmes ou en groupes mixtes. 

Pour Jacques Lacan, « La Femme n’existe pas », c’est à dire que chaque femme est unique et ne 
peut être réduite à aucun modèle. Il n’y a pas un genre auquel se référer. La singularité, l’absolue 
liberté d’être soi, me semble, en effet, être la piste à cultiver.  

Dans un temps où la norme est à l’ordre du jour, le clown permet de valoriser l’excès, la faille, la 
différence et les grains de folie qui font l’humanité de chacun. Il met en évidence l’individu dans sa 
singularité et permet d’oser être soi-même ! 

En tant que clown et formatrice artistique, mon rôle est respectivement de cultiver ma propre 
singularité et de permettre aux autres de cultiver la leur.  

Les pratiques artistiques sont émancipatoires. Ce projet relie les pratiques, les confronte et les offres 
au plus grands nombres, comme outil d’expression, de créativité, de confiance et d’estime de soi.  

La bienveillance, le non-jugement, la non comparaison sont des qualités essentielles à 
l’épanouissement de soi. Elles permettent la reconnaissance et la prise en compte des différences. 
Nous cultivons cette qualité dans chacune de interventions. 

En tant que citoyenne engagée dans les valeurs de tolérance et d’éducation populaire, je souhaite 
créer du débat sur les questions liées aux femmes et notamment celles celle sur corps : « l’Atelier du 
Corps Dansant » et « les Conférences Populaires » permettront la création d’une conscience 
émancipatrice et de savoirs collectifs. 

Sylvie BOUSQUET : responsable artistique et pédagogique du projet.                                            - 1 -
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Le Projet Clownesques Pin-up  
o Direction artistique  

Depuis Sylvie BOUSQUET, clown, directrice artistique, formatrice et responsable 
pédagogique, conçoit pas à pas, chaque élément de ce projet en développement, en 
s'associant avec d'autres intervenant(e)s : artistes, thérapeutes, chercheurs/ses, 
écrivain(e)s... 

o Raisons d’être  

Promouvoir le plaisir et la liberté d'être soi-même en tant que femme par le biais du 
Clown et de pratiques plurielles.  
 

o Ce projet prend appui sur le processus de costumation « Clownesques Pin-up »  

Créé en 2015 par Sylvie BOUSQUET en résidence artistique, ce processus propose aux 
femmes de tous âges, toutes origines et tous « formats », de se prendre pour la nouvelle 
icône de la féminité, avec l’état d’esprit du Clown, c’est à dire, sans code, ni censure. La 
costumerie très fournie de la compagnie Pepi MORENA en est un excellent support.  

o Processus identitaire : « Le Clown ose l'impossible...être soi même ! » 

Le jeu clownesque est un support merveilleux pour l'affirmation de sa singularité en toute 
liberté, en relation avec les autres et le monde. La transformation par le costume permet 
d’oser se prétendre être quelqu'un d'autre et se sentir aussi extraordinaire qu'une icône.  

La plupart des femmes qui expérimentent le processus « Clownesques Pin-up » témoignent 
vivre un processus identitaire profond qui leur permet de s'assumer telles qu’elles sont et 
se sentir  « belles comme rarement ».  

Avec la liberté du Clown et les costumes, les défauts deviennent des forces scéniques, 
l’énergie vitale et sexuée est réactivée. C’est un soi rayonnant qui apparaît, la beauté de son 
humanité singulière qui émerge et que l’on reconnaît.  

Depuis 2016, Sylvie BOUSQUET a développé de nouvelles actions en demandant à des 
psychothérapeutes, d’accompagner ce processus : Marisa ORTOLAN en 2017 puis Régine 
DASTUGUE en 2018. 

Cette présence d’une thérapeute favorise la verbalisation du vécu de l’expérience et 
l'intégration de changement profond.  

Les ateliers "Présence à soi, image de soi" permettent de renforcer l'estime de soi au 
travers de l'image captée par un photographe après un travail corporel et sur la présence 
authentique. 

o Visée sociale du projet  

Ce projet a clairement une visée sociale et d’éducation populaire : permettre à des 
femmes de tous milieux sociaux de vivre ces expériences, un public mixte et divers diverses 
de partager le débat.   

• pratique de tarifs sociaux lors des éditions sur la métropole Montpelliéraine.  
• interventions dans des institutions accueillant des femmes en situation sociale et 

personnelle difficile, associations, centres sociaux et culturels. 
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1 - Les interventions « Clownesques Pin-up / Au féminin » 
Nous proposons nos différentes interventions aux les centres sociaux, centres culturels, 
associations, institutions :  

• Stages « Clownesques Pin-up » :  
animé par Sylvie BOUSQUET (clown-formatrice), photographies : Emmanuelle FREGET 
• Stages « La Féminité en Jeu » :  
animé par Sylvie BOUSQUET et Régine DASTUGUE (psychothérapeute) 

• Atelier « Présence à soi, Image de soi » :  
animé par Sylvie BOUSQUET et Emmanuelle FREGET (Photo-thérapeute) 

• « Atelier du Corps dansant » : danse improvisée , danse contact, cercle de parole 
animé par Sylvie BOUSQUET 

• Conférence populaire sur un sujet lié aux questions de genre : 

animée par Aurélien PELLEGRINELLI (Animateur d’éducation Populaire) et Sylvie 
BOUSQUET (Clown) 

 

2 - Un projet artistique pour changer le monde : la campagne 
« Stop aux stéréotypes. Vive les femmes ! » 

Raisons d’être 

• Interroger le corps féminin son image sous l’angle du clown et de la photographie. 
• Participer  à l’évolution des représentations des femmes par l’intégration de femmes 

diverses et singulières, dans les médias, la mode et la publicité. 

Les buts  

Ce projet artistique va permettre de créer, collecter et diffuser des images de « Clownesques 
Pin-up, nouvelles icônes de la féminités, créatures à la beauté atypiques incarnées par des 
femmes de tous âges et de toutes tailles, pour sortir des formats imposés par les médias, la 
mode et la publicité.  

Comment ?  

Collecte de photos : Durant deux ans, au cours des stages « Clownesques Pin-up », nous 
allons collecter des photos des participantes à nos stages.  

Ces images serviront de support à notre campagne « Stop aux stéréotypes, vive les 
femmes » qui aura pour vocation d’inciter les médias, la mode, la publicité…à intégrer des 
femmes diverses et singulières. 

Performances : Défilé de rue de « Clownesques Pin-up » / Expo de Street-art avec de 
grandes affiches, fausses publicités ayant pour modèle les « Clownesques Pin-Up » qui 
expriment de la poésie en guise de slogan.   
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Les interventions « Clownesques Pin up » 
❍ Stage « Clownesque Pin-up »
Avec la liberté, la conviction du clown et les costumes de la compagnie, se prendre pour la 
nouvelle Icône de la féminité et jouer avec sa créature !

 

Durée: 12 heures. 
12 participantes au maximum 

. 

Processus conçu et animé par Sylvie BOUSQUET: clown, 
chanteuse danseuse, formatrice artistique, en communication, 

créativité. 

Avec la liberté du clown et les costumes de la compagnie, dans une grande bienveillance et sans 
jugement, se prendre pour la nouvelle icône de la féminité.  

Par un processus de costumation « à l’instinct » guidé par Sylvie BOUSQUET, créer sa « Clownesque Pin-
up » et incarner pleinement cette créature extraordinaire, en solo, à plusieurs, puis sous l’œil du 
photographe.  

Repartir avec deux photographies et le vécu d’une expérience créative inédite. Offrir son image à la 
collection photographique qui servira à la campagne « Stop aux stéréotypes, vive les 
femmes ! ».  
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❍ Stage « La Féminité en Jeu 
Par la joie du jeu clownesque, explorer sa liberté d’être et se vivre profondément femme dans 
ses polarités. 

 

 

Durée: 12 heures. 
12 participantes au maximum 

 

Stage co-animé par Sylvie BOUSQUET et Régine 
DASTUGUE : thérapeute psychocorporelle, sexologue, 

animatrice de stages pour les femmes.

 
La féminité s’exprime en chaque femme. Face à la définition de la féminité et aux stéréotypes 
édictés par le genre masculin, comment s’exprime t-elle en nous ? 
Quels sont nos repères, nos critères, notre imaginaire ?  
Quel est notre propre ressenti d’être une femme ? 
 
Objectif du stage 

• Retrouver le sens du jeu avec soi, inventer sa propre icône de la féminité avec la liberté 
du Clown, sans code ni censure, 

• laisser émerger cette créature singulière à la beauté atypique et se réapproprier son 
énergie vitale et sexuée, 

• intégrer les polarités : masculine et féminine, 
• contacter la féminité (la sienne et celle des autres), jouer avec elle, visiter la séduction 

pour mieux découvrir la liberté d’une présence authentique et assumée, dans la relation 
à l’autre, aux autres. 

 
…Tel est le processus guidé auquel vous invitent Sylvie BOUSQUET et Régine DASTUGUE. Un 
cheminement à la fois ludique et profond, mené dans un esprit de bienveillance, de non-
jugement, et de non-comparaison, respectueux de l'individualité et de la spécificité de 
chacune. 
 
Sylvie BOUSQUET impulsera l’état, le jeu et l’esprit du clown, guidera le processus de 
costumation et d'incarnation du personnage. Régine DASTUGUE apportera sa présence, son 
écoute thérapeutique et certains rituels de femmes. 
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❍   Atelier « Présence à soi et Image de soi »  
Une journée pour soi, sur l’image de soi pour se sentir bien dans son corps,  
oser être pleinement soi-même et transformer son regard sur soi, grâce à la danse, aux 
pratiques corporelles et à la protographie.  
 

 

 

 
 

Durée : une journée 
12 participantes au maximum 

2 salles à prévoir : 
- une de 80 m2 pour le corporel  

- et une de 25 m2 mini pour le studio photo. 
 
 

Prestation conçue par Sylvie BOUSQUET  
animée par : 

o Sylvie BOUSQUET : clown, chanteuse, danseuse, 
formatrice artistique, en communication, créativité et 

développement personnel avec le support du Clown, de  
pratiques artistiques et somatiques. 

o Emmanuelle FREGET : photographe, spécialiste de 
l’image de soi. 

 
Dans un état d’esprit de bienveillance, cet atelier est un processus alternant un atelier corporel, 
une séance photo, des temps conviviaux et des temps de parole. Des temps ludiques et des 
temps plus en profondeur permettent de développer l’attention et la confiance en soi, le 
lâcher-prise pour que se révèle la singularité de chacune. 

Deux photos vous seront envoyées dans la semaine qui suit. Trace de ce processus intérieur, 
elle vous replongeront dans le vécu de cette journée et vous permettront une seconde lecture 
de ce processus intérieur. 

• 30 mn - Accueil des participantes animé par Sylvie BOUSQUET et par Emmanuelle. 
Présentation de la journée et de chacune des participantes et intervenantes,  

• 2h30 - atelier corporel et sur la présence à soi, présence aux  autres avec Sylvie 
BOUSQUET : oser être soi-même. 

• Repas ensemble (sortis du sac pour les participantes et prévus par l’organisation 
pour les intervenantes. N.B : dont un sans gluten). 

• 2h30 - séance photos individuelles avec travail sur l’image de soi par Emmanuelle 
FREGET pour réconcilier son image intérieure et son image extérieure. 

• 30 mn - tour de parole et/ou temps d’écriture sur l’atelier et le vécu.  
• 2 photographies livrées en fichiers numériques haute définition (retirages à l'infini) 

envoyées aux participantes. 
 
Plus d’informations sur les modalités de tous nos stages en pages finales.  
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❍  « Atelier du Corps dansant » animé par Sylvie BOUSQUET 
Espace d’exploration corporelle et somatique, de danse, de parole et de création entre 
femmes de 16 à 116 ans et d’origines socio-culturelles diverses. 

Rassembler des femmes diverses et vivre, ensemble, des expériences artistiques, sensibles, personnelles 
et relationnelles, échanger sur la question du corps des femmes dans notre société.  

 

Ateliers réguliers de 2 heures  
ou stages d’une durée à définir  

8 à 15 participantes  
 

animés par Sylvie BOUSQUET, 
danseuse Improvisatrice

 
Cet atelier accessible propose aux femmes de 16 à 116 ans, d’origine socio-culturelles diverses, une 
approche et un voyage dans le territoire du corps pour aller à la source du mouvement et explorer 
leur expression par la danse mais aussi libérer la parole sur la question du corps des femmes et 
renforcer l’écoute de l’autre, la tolérance et le sentiment de sororité.  
De cet atelier peut naître un projet de création collective guidé par l’intervenante.  
Un bouquet de pratiques autour du corps :   
• Les pratiques corporelles et somatiques (Body Mind Centering®, Continuum Movement) 

proposent des expériences sensorimotrices, des explorations par le toucher, la voix et le mouvement 
notamment sur les différents systèmes du corps (squelette, organes, fluides…) qui font émerger de 
nouvelles qualités de mouvement. Elles développent l’écoute de soi et en relation et la conscience 
corporelle, ouvrent le potentiel de mouvement. Des massages habillés de type QI gong et 
Relaxation Coréenne complète cette approche.  

• La danse improvisée. Improviser, c'est apprendre à observer, à écouter et à suivre le mouvement, le 
son, le mot, le trait  qui surgit en soi. C'est affiner nos sensations et perceptions et jouer avec elles, 
puis préciser, enrichir, affirmer, préciser son mouvement.  

• La danse-contact improvisation. Le contact physique est le point de départ d’une exploration à 
travers des mouvements improvisés qui jouent avec les forces gravitaires, la notion d’attraction, le 
poids, le rebond, la fluidité, l’immédiateté. Cette pratique développe l'aptitude à être présent dans 
l'instant, disponible, instinctif. Le contact permet le dialogue entre deux corps, deux personnes.  

• Un cercle de parole en communication bienveillante permettra à chaque séance d’échanger sur les 
expériences sensorielles et artistiques, sur le vécu personnel des explorations et leur impact dans la 
vie de chacune, et aussi sur la question du corps pour les différentes cultures et générations.  

 

                   - 7 -
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❍ La Conférence Populaire 

Une conférence sans « expert » animé par un animateur et une Clown pour libérer, distribuer 
la parole et créer collectivement du savoir sur un thème lié aux femmes et aux questions de 
genre. 

                                    

avec 
Aurélien PELLEGRINELLI : animateur de la conférence 

Sylvie BOUSQUET : clowne  
 

La conférence populaire propose à un groupe de citoyens de produire collectivement de la connaissance 
à partir de savoirs de chacun, sur une question posée à l’avance. La question est choisie en amont par la 
compagnie et les organisateurs. Ici sur des thématiques liées aux femmes ou au question de genre.   

Réunir nos intelligences et mettre en commun nos savoirs et points de vue peut alors nous permettre de 
mettre en place des actions concrètes dans notre vie quotidienne, là où nous vivons … 

Les agitateurs de particules citoyennes, vous accompagnent dans la recherche collective, tout en vous 
servant, à table, un verre à boire, un grignotage…  

Notre particularité est un duo qui réunit une comédienne-intervenante dont le rôle est d’animer le débat 

et une clownesse, le Clown apporte un regard ludique et éclairant sur le propos.  

Pepi se permet des réparties spontanées et des envols ludiques en plein cœur des débats qui 
permettent de libérer la parole des participants. En guise de final, elle improvise un débriefing 
clownesque de l’échange qui vient d’avoir lieu.  

La présence de la clowne a pour but de libérer la parole et permet à l’humour de s’immiscer dans le 
débat. A la fin de la conférence la Clowne restitue sa lecture des débats ! 

 

Modalités de la conférence populaire 
Participants par table de 5 à 6 personnes. 
Espace convivial avec tables et chaises,  
Ambiance café/bistrot avec table ronde, lumière douce et musique douce le temps de 
l’installation des participants. 
Jauge : environ 60 pers 
Au bar : boissons et collation adaptées au moment de la journée, offertes si possible. 
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Les intervenant(e)s 
Sylvie BOUSQUET : clown-pédagogue, directrice artistique, responsable pédagogique de la 
Cie Pepi MORENA

 

Artiste inclassable, clown, chanteuse, danseuse, elle tisse des ponts 
entre les pratiques artistiques, entre écriture et improvisation, entre 
création artistique, recherche, transmission, développement  
éducation populaire.  
Directrice artistique de la compagnie Pepi MORENA, elle crée, 
depuis 25 ans, des spectacles où s’imbriquent le jeu, la danse, la 
musique, la voix et le texte et qui mettent en lumière les petites 
gens, la beauté du dérisoire, le ridicule des puissants. 

Le Clown lui permet de porter un regard décalé, empathique et engagé sur le monde. Il 
valoriser l’excès, la faille et les grains de folie qui font l’humanité de chacun. 
Artiste, consciente de son rôle social, la recherche sur le féminin est un propos récurrent à 
nombre de ses spectacles : avec Zazie MUSETTE, elle incarne un personnage de femme à la 
fois libre et sentimentale dans la lignée des Arletty ou Jeanne Moreau, dans son solo « Une Vie 
Rêvée », Pepi est une madame ToutleMonde qui se révèle plus complexe. La Clown-Ministre 
est une parodie des femmes de pouvoir qui intègre les fonctionnements masculins.  
Depuis 2014, afin de promouvoir le plaisir et la liberté d’être soi-même en tant que femme et 
participer à l’émancipation des femmes, elle élabore les différentes actions culturelles du 
« Projet Clownesques Pin-up » en lien avec des artistes, thérapeutes, intervenants de 
l’éducation populaire, tou(te)s pédagogues.  
Formatrice-Responsable Pédagogique diplômée du CAFOC, elle conçoit et anime des 
formations artistiques, en expression, créativité, communication et développement personnel 
et coordonne le programme de formation de l'organisme Pepi MORENA formation. Elle 
accompagne également des projets artistiques, en prise de parole.  
Sa pédagogie a pour but d'encourager la créativité et l’expression singulière de chacun. Elle 
assure également direction de jeu, et accompagnement à l'écriture pour des artistes en 
création
 

Régine DASTUGUE : Psychopraticienne, sexothérapeute et infirmière spécialisée 
dans la relation d'aide.  

  

Elle a travaillé pendant 15 ans en tant qu'infirmière, dans un centre 
psychothérapeutique dans les Hautes Pyrénées, où elle a acquis sa 
posture, dans la pratique de l'accompagnement en psychothérapie.  

Pendant cette période, elle se forme à l'animation et la gestion de 
groupe d'expression théâtrale à l’Art Cru à Bordeaux et à la somato-
psychopédagogie à Ecole Point d'appuis, Paris, qu'elle intègre à sa 
pratique.  

En 2013, elle décide de s'installer à Montpellier, de diversifier son activité et se former en 
"Sexologie et Sexothérapie Humaniste Appliquée" à l’IFFS Bouche du Rhône. Elle s'installe en 
indépendant, reçoit une clientèle en séances individuelles, anime des ateliers d'expression 
théâtrale et des groupes en communications interpersonnelles, tout en poursuivant son métier 
d'infirmière dans un centre psychothérapeutique. 
- 8 -
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Emmanuelle FREGET : Photographe & photo-thérapeute 
 

 

Photographe professionnelle depuis 18 ans, elle a un parcours 
diversifié, du reportage institutionnel aux agences de 
mannequins, de la photographie de spectacle au travail en 
studio… mais toujours avec une prédilection pour la 
photographie « humaine » axée sur la qualité du rapport et de 
l’échange entre le « photographié » et le « photographiant » et 
avec toujours le même constat : 

Les images réalisées traduisent systématiquement la qualité du moment vécu, car elles n’en 
sont que le reflet. 

Formée pendant 5 ans à différentes techniques de développement personnel et de coaching 
(thérapie de groupe, psycho généalogie, deuxième lecture), elle fusionne le travail sur soi et 
photographie en créant cette nouvelle technique de séances photos sur l’image de soi  qui 
contribuent à réunir l’image intérieure et l’image extérieure de la personne photographiée.  

Elle réalise ces séances depuis huit ans maintenant, en individuel ou en groupe, pour des 
particuliers ou des entreprises, en collaboration avec des thérapeutes, en studio, dans la nature 
ou aux domiciles des personnes. Extraits de réalisations et de témoignages sur le site 
www.emmafreget.com, rubrique « image de soi ». 
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Aurélien PELLEGRINELLI : Intervenant de l’Education Populaire, formateur en 
Conférences gesticulées, animateur de débat participatif. 

  

Diplômé d’une maîtrise en Sciences de l’éducation et DU de Formateur et Responsable de 
formation. Educateur spécialisé en protection de l’enfance pendant quelques années. Militant 
et formateur, depuis 10 ans au sein de la fédération d’éducation populaire des Francas. Il 
s’attèle à redonner du sens à l’expression et la participation des mineurs dans les structures 
éducatives.  

Ce parcours l’amène à construire une conférence gesticulée sur la marchandisation de la 
protection de l’enfance et la dyslexie. Son ambilexie lui permet de nous proposer un 
dévoilement différent des mécanismes de domination mis en place dans le secteur de la 
protection de l’enfance.  

Son engagement pour une éducation populaire politique le conduit à se former à des 
méthodes d’animation développées par plusieurs mouvements de l'éducation populaire. 

Il a occupé un poste de coordinateur de formation au MERLET structure d’éducation Populaire, 
jusqu’en 2018. En parallèle, il a repris une démarche de formation dans un double cursus de 
master à la fois en « Sciences de l’éducation » et dans « l’ingénierie de formation », dans 
l’optique de faire un travail de recherche sur l’expression et la participation des mineurs dans 
les structures éducatives. 

Il a créé et anime actuellement le cursus « Monte la conf’ » et anime l’Université Populaire Dau 
Clapas en vue de développer la réalisation de Conférences Gesticulées sur la Région Occitanie.  
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Historique du Projet 
Le projet se nourrit chaque année de rencontres avec des intervenant(e)s très divers(e)s qui apportent 
leur expérience et leur angle de vue à cette exploration transversale.  
Sandrine MULLER directrice de Maison pour Tous soutient le projet. La Ville de Montpellier a donné 250 
€ en 2016. Nous demandons chaque année un soutien financier à la mesure de l’intérêt du projet par la 
Ville et la Métropole de Montpellier.  

En 2015 – Création du processus artistique et identitaire « Clownesques Pin-up »  à la MPT Chopin 
o Lors d’une résidence de 10 jours à la Maison Pour Tous Chopin à Montpellier, Sylvie 

BOUSQUET propose à 10 femmes artistes d’expérimenter le processus de costumation 
Clownesques Pin-up.  

o Création de photos par Michaël DESSALLES  
o Impression d’un calendrier « Clownesques Pin-up » diffusé à 120 exemplaires en 

contrepartie des dons. 
o Réalisation d’une performance à la Maison Pour Tous qui accueillera 120 spectateurs.   
o Le projet reçoit le soutien financier de 90 donateurs – 3200 € récoltés par financement 

participatif.  
 

En 2016 – « Au féminin » : création du volet culturel du projet 
o Le Dr Danièle FLAUMENBAUM auteur de « Femmes désirées, femmes désirantes » 

anime une conférence et un atelier sur l’énergétique féminine.  
o Sylvie BOUSQUET conçoit un atelier d’une journée « Présence à soi, Image de soi ». avec 

Véronique YASIGI, conseils en image » et Claire SCHNEIDER, photographe. 
o Atelier d’écriture animé par Laurence ORLANDINI. 
o Ces actions ont accueilli 180 personnes.  
o 350 € alloués par la Ville de Montpellier.  

 

En 2017 – Ouverture aux hommes avec le volet « Le Clown et le Genre » 
Sylvie BOUSQUET invite Marisa ORTOLAN à partager l’animation de cette expérience.  
Elles conçoivent et co-animent deux stages :  

o Le Stage « La féminité en jeu ». 
o Le stage « Du masculin au féminin et vice et versa » : explorer l’autre genre avec le 

Clown ». 
 

2018 – Création du volet social du projet 
o Conférence populaire sur le thème « Etre une femme libre, facile ? » 
o Stage « La féminité en jeu » animé par Sylvie BOUSQUET et Régine 

DASTUGUES, psychothérapeute.  
o stage « Présence à soi, image de soi » animé par Sylvie BOUSQUET et 

Emmanuel FREGET photographe spécialisée dans l’image de soi. 
  Partout en France, à partir de janvier 2018 : 

o Proposition de nos actions aux centres sociaux et culturels, associations pour un public 
de femmes, notamment celles qui n’ont pas accès à des activités de pratiques artistiques 
et de développement personnel.  

o Création d’une collection de photos de « Clownesques Pin-up » par les photographes 
Michaël DESSALLES et Emmanuelle FREGET. Production Cie Pepi MORENA.  
 

2018 - 20 – Campagne nationale : Stop au Stéréotype ! à partir de notre collection de photos de 
« Clownesques Pin-up ». 

o Pétition et campagne de presse. 
o Création d’affiches publicitaires et de performances « Clownesques Pin-up.  
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Nos stages s’adressent aux femmes de 16 à 116 ans de tous milieux socio-culturels.  

Pour les mineures, un accord parental est requis. La présence trans-générationnelle (mères, 
filles et grand-mères) est encouragée.  

Pour la qualité de la prestation, certains stages accueillent 12 femmes au maximum. 

La costumerie très fournie de la Compagnie Pepi MORENA est à la disposition des 
participantes. Les organisateurs délèguent deux à trois personnes pour le déchargement, 
installation, le rangement et le chargement. 

Nos tarifs comprennent le transport des costumes avec au besoin la location d’un véhicule.  

Les participantes doivent apporter leur dessous, un peignoir, des chaussons, un miroir, leurs 
maquillages et démaquillants personnels. 

Prévoir une salle d’expression de la dimension de 100 m2 mini, avec sol bois ou sol souple, 
tapis de sol, des miroirs et la possibilité de les occulter.  

Sonorisation fournie par la compagnie, s’il n’y en a pas sur place. 

Prévoir le repas pour des intervenant(e)s (dont un sans gluten) pour toute la durée des 
interventions.  

Prévoir un lieu pour les repas de midi qui sera pris en commun, avec cafetière et bouilloire. 
Collation offerte bienvenue pour les pauses.  

 

Modalités d’accueil des intervenant(e)s 
 

Le repas et les collations durant les pauses des intervenant(e)s sont pris en charge par les 
organisateurs. N.B : Une intervenante est allergique au gluten.  

Hébergement des intervenant(e)s en gîte ou hôtel deux épis/ étoile ou chez l’habitant selon 
besoin.  

 
 

 
 

Pour toute demande de concertation, co-création de projet et devis, contacter : 
 

Compagnie Pepi MORENA 
Montpellier Métropole 

06 61 40 76 20 
pepimorenaformation@gmail.com 

pepimorena.com et pepimorenaformation.com 
 
- 
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