
	

 
◊ STAGES KLǓN ◊  
Menés par Alix Reverdin, joueuse tout-terrain & accompagnante Klǔn 

 
	

	



Le Klǔn est un état d’être extra-ordinaire dans un monde ordinaire.	

 
C’est exister dans le monde de façon pure et directe, inspirée et authentique, 

dépourvue de but, de barrière ou d’injonction sociale. C’est jouir de son intérieur, 
s’éveiller au présent et rendre grâce à toutes les facettes de soi-même, 
sans jugement de valeur. C’est goûter ensemble à la joie d’être libre, 

étrange et singulier, par l’imaginaire qui nous traverse, l’expression spontanée 
de nos corps, voix, visions, émotions et sensations. 

 

 

       
             Luc Ebran et Alix Reverdin, Compagnie Cousmous, Gaillac 2022 



Premier axe d’exploration :  
 
L’être humain n’a pas un seul aspect, il porte en son sein une variété infinie de voix, de visages, de couleurs, souvent même contradictoires :  
la part poète, divine, rebelle, inquiète, joueuse, sauvage, guérisseuse, enfantine, jugeante, amoureuse… 
Le jeu ici sera d’enquêter sur ces multiples facettes à convoquer, les saluer quelles qu’elles soient et en faire de véritables partenaires.  
Ecouter sans jugement notre propre symphonie et l’autoriser à rayonner pleinement tout en l’accordant à celle des autres. 

 
Objectifs : 
 

Déployer sans enjeu de réussite ses ressources et sa créativité 
Apprendre à suivre ses élans de corps, voix, mots, imaginaire 
Prendre sa place, s’exprimer et oser s’affirmer 
Affiner son discernement et son ancrage 

Nourrir au présent des espaces de jeu et de dérision 
Accueillir ses états émotionnels, ses croyances, ses limites et ses travers 
Cultiver l’amour de soi et la curiosité respectueuse envers son prochain 

S’autoriser à recevoir, faire ensemble et partager 
 

◊ 

Deuxième axe d’exploration :  
 
Tout être humain a sa part à jouer dans le monde et particulièrement en ces temps de grande transition, quelle que soit cet être et quel que soit 
son parcours. Nous naissons avec des désirs et ceux-ci se perdent progressivement dans le tumulte des conventions, des interdits et des 
blessures. 

 

La vie, c’est comme porter un message de l’enfant que tu as été au vieillard que tu seras. Il faut faire en sorte que ce message ne se perde pas en route (Human de Yann Artus-Bertrand) 
 

Le jeu ici sera de retrouver foi en l’avenir, sentir l’union qui fait la force et viser haut en goûtant à l’audace d’être. Pleinement au service de notre 
évolution personnelle et collective, choisir de faire vibrer la corde de nos talents, convictions et aspirations pour insuffler un renouveau. 

 
Objectifs : 
 
Contacter son désir de vivre et être au service de plus grand que soi 
Cultiver une foi en l’avenir, une relation au monde confiante et inspirée 
Retrouver sa légitimité en visant l’élargissement de soi et la prise de 
liberté 
 

Oser voir grand, se relier à sa détermination et son pouvoir d’action 
Croire en son potentiel et celui des autres tout en accueillant ses limites 

Ancrer et affirmer son univers, ses aspirations, intuitions et modes d’expressions 
Nourrir l’être ensemble, l’ouverture de cœur et le partage bienveillant 

 



 

     
                                                                                                                                                                                                    Stage Klǔn 6 jours, Gréoux-les-Bains 2020 

 
 

Outils issus : 
 

Du théâtre, du clown (Eric Blouet) et du bouffon 
De la danse et de l’expression corporelle 

Du chant et de l’expression vocale 
De diverses explorations sensorielles et somatiques 

De la méditation et de la visualisation 
Du rituel, de la psychomagie et des constellations systémiques 

De l’écriture et des arts créatifs 
De la Communication Non Violente 

 
 



 
 

Stages 2022 pour adultes -sans prérequis- dans le Sud-Ouest :  
 
 

4 jours Klu ̌n / Du 12 au 15 mai 2022 / Le Séchoir de Cazals, Tarn et Garonne / Prix libre et conscient + hébergement   
7 jours Klu ̌n / Du 20 au 26 juin 2022 / Le Séchoir de Cazals, Tarn et Garonne / 350€ + hébergement   
4 jours Klu ̌n / Du 08 au 11 septembre 2022 / La Talvère, Bio, Lot / 200€ + hébergement 
7 jours Klu ̌n / Du 10 au 16 octobre 2022 / La Ferme Ouverte, Aude / 350€ + hébergement  

 
 
Les frais d'accompagnement sont à moitié prix pour tout.e participant.e accompagné.e d’un.e second.e personne. 

 
 

 
Alix Reverdin, Marseille 2019 

 

Alix Reverdin, accompagnante : 
 

 

Suite à des études de sociologie et de nombreuses activités dans le domaine  
associatif (milieu carcéral et lutte contre l’exclusion), j’ai découvert l’univers du clown 
et du bouffon en 2013, l’agrémentant de pratiques de corps, de voix, d’écriture et 
d’énergétique.  
 
En parallèle des stages, j’interviens en jeu pour des institutions publiques ou privées 
(mairies, ehpad, écoles). L’improvisation en rue et en entre-sort m’accompagne tout 
au long de l’année, notamment autour du « Projet Excrémentiel » qui m’a conduit à 
créer des objets insolites à partir de bouse et de crottes animales.. 
 
Je suis membre de la Compagnie Cousmous, formée en 2021 (plaquette disponible 
sur demande) et basée à Vaour dans le Tarn. 
 



Témoignages : 
 

« Empathie, bienveillance, générosité et enthousiasme. » 
« Très inspirée et inspirante. » 

 
« Alix nous a régalé de sa présence, de son inventivité, 

de sa lumière, de sa grandeur d’âme et de son amour pour tous les êtres 
qu’elle  accompagne sur le chemin d’eux-mêmes. » 

 
« Douceur, humour, grande présence ! » 

« Alix m’a mise en confiance et m’a amené à lâcher prise. 
Un accompagnement révélateur, une philosophie de vie. » 

« Spontanéité, adaptabilité, profondeur. » 
 

« Ouverture, respect, écoute… 
Une confiante sécurité qui permet plus de transparence 

et de liberté dans la recherche intérieure. » 
« Sécurisante et professionnelle. » 

 
« Que du bonheur ! Un moment unique, fort en émotions, 
qui m’a permis de m’apercevoir de quoi je pouvais être capable. » 

« Une personne de confiance, très douce, très enjouée,  
disponible et particulièrement d’une grande écoute. » 

« Je ressors de là regonflée, alignée. » 
 

« Alix sait encourager, motiver et tout ça dans l’humour. » 
 
« Un regard qui sait voir l’autre au delà des apparences 
et l’amener à réaliser leur beau potentiel… » 

 
« Un de ces êtres qui enchantent le monde 

par leur capacité d’émerveillement… » 



 
Site internet : 
alixreverdin.com 

Contact : 
alix.reverdin@gmail.com 

N° Siret : 
829 856 657 00038 

 

 
La compagnie Cousmous, Gaillac 2021 


