
STAGE TANGO CLOWN         Du 27 au 29 mai 2023 
 
Frédérique et Sylvain vous proposent lors de ce stage, une rencontre exceptionnelle entre deux univers : le 
tango argentin et le clown-théâtre. 
 

Jeu, mouvement, émotions, créativité...pour une découverte haute en couleurs ! 
Entrez en scène par la danse ou en portant le plus petit masque du monde. 
Jouer, se déplacer, se rencontrer autrement, trouver son rythme et danser ensemble. 
Nous évoluerons pendant ces trois jours dans le jeu clownesque et la danse afin de présenter dimanche en 
duo un "numéro" de tango clown devant public, lors d’une milonga (bal de tango) le dimanche après-midi. 
Cette progression ludique se fera en musique et en douceur en respectant le rythme de chacun. 
Stage ouvert à tous : il n'est pas nécessaire de savoir danser le tango, ni d'avoir déjà fait du clown. 
 

MODALITES 
Lieu du stage : 
Rêves de Ludique, 5 rue de l’église à Lagos (64800) 
Au cœur d’un charmant petit village béarnais, dans une ferme restaurée. Une belle salle de plus de 100m² 
et autre une toute aussi spacieuse pour déjeuner. 
 

Hébergement : 
Camping Le Saillet à Lestelles-Bétharam (64800) en chalets. Pour vous accueillir, deux chalets de six places 
chacun, avec une cuisine équipée. Le tout au bord du gave de Pau, dans un terrain arboré avec piscine. 
Le camping est à 10-15 mn du lieu de stage.  

Nombre de couchages : Chambre N°1 : 1 lit 2 personnes, Chambre N°2 : 2 lits 1 personne, Chambre 
N°3 : 2 lits 1 personne 
Prévoir les draps et serviettes de toilette. 

 

    
 
Tarif du stage : 270 €/pers., hébergement compris, pour deux nuits. 
Arrhes de 80 € par chèque à l’ordre de l’Atelier Nomade, à envoyer à Frédérique Mirande, au 246 allée 
l’Olhare,  64200 Bassussarry. 
 

PROGRAMME  
Le stage débute samedi à Lagos à 14h. L’installation au camping sera possible avant 14h. 

✓ Samedi : 14h - 20h, et proposition de repas en commun au camping 
✓ Dimanche : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h / et milonga (bal tango ) à partir de 21h 
✓ Lundi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 

Prévoir une tenue souple pour le stage et une tenue pour la Milonga. Vous aurez à votre disposition 
vêtements, chapeaux et perruques pour vous transformer à votre guise. 

 

 L’Atelier Nomade         Colpo Di Scena 

 06 76 72 41 61 (Tango)     06 37 08 61 08 (Clown) 

 

 Réservation : lateliernomade64@gmail.com 

 


