
A L’ECOLE DU CIRQUE AVEC LE CLOWN PITCH’OUN  
pour les enfants des ALAE de Foix et de Montgailhard 

 

« On n’est pas clown, on naît clown » 
Patrice Pilchen, alias le clown 
Pitch’oun, anime régulièrement, 
comme ici avec un groupe d’en-
fants d’âge maternel, les temps 
d’activités périscolaires gérés par 
les Francas du Pays de Foix. 

Patrice n’est pas un inconnu pour 
les Francas puisqu’ il dirigeait, il y 
a encore peu de temps,  l’ALAE de 

Lucien Goron à Foix.  

Mais sa passion pour le cirque a fini par 
prendre le dessus. « On n’est pas clown, 
on naît clown, dit-il malicieusement avec 
un grand sourire. Aujourd’hui je vis de 
ma passion pour les arts du cirque, avec 
cette envie de la diffuser et de la faire 
partager. Cela a commencé quand j’avais 

leur âge, 
dit-il en montrant les 
enfants qui viennent le 
saluer, et s’est concréti-
sé dès l’âge de 18 ans où, 
en plus de mon boulot, je 

donnais des petits spectacles.» 
Au programme, ce soir : Un par-
cours avec des ateliers (voir    
photos) d’équilibre, d’acrobatie, de 
jonglerie… le tout en musique… 
sans oublier l’échauffement sur la 
chanson La danse des clowns…  
évidemment !!  
« Avec les plus grands, précise  
Patrice, je pousse un peu plus loin 
l’initiation en incluant des manipu-
lations d’objets plus fines, des acrobaties du type pyra-
mides et l’utilisation des acrobatiques :  monocycle,      
bi-clown ... Sur quelques séances, on arrive à de bons 
résultats. » 

De bonnes séances de psychomotricité en quelque 
sorte ... avec l’entrain et la 
bonne humeur que Patrice 
Pilchen, en bon animateur, 
sait communiquer à ses 
« élèves » !!  

Mars 2015 

Jean-Michel FERRE 

Le groupe des « maternelles » en compagnie de         
Patrice (à gauche) et de Vincent, animateur-stagiaire.  

L’acrobatique 

(à deux) 

L’acrobatique (tout seul) 

Le bidon 

La machine à laver Le fil 

La boule 

Pour en savoir plus sur ses  

activités : leclownpitchoun.fr 

http://www.leclownpitchoun.fr/

