
l’Atelier extraordinaire de SOUK
 Stage d’expression spontanée

samedi 30 juillet 2016
camping le terroir  9h30-12h / 14h-18h

99 chemin de Clairjoie 74160 Présilly

OUPS compagnie

     Bienvenue
 pour ce rendez-vous joyeux
  avec son être libre

et créatif !

avec Soukeïna DE MORAËS,
clOwn, artiste polymorphe
et guérisseuse d’âme

*
* *

*** *

« l’art c’est quand la vie devient plus importante que l’art » R. Fillou



l’Atelier extraordinaire de SOUK

Voici venu le temps,
  de ce stage
     de poésie à ma façon,
de cette (dé)formation transgenre à l’incroyable possibilité d’être multiple,
    de cet atelier jouissif de rimer avec son corps
      pour mieux lâcher notre verve,
              sans la tête...

Moment pour soi, avec les autres, en part’âge.

Laissez vous guider dans l’instant présent.
Tout peut arriver.
Tout peut commencer.
C’est ça aussi la poésie. Et c’est sans limite... Welcome !

 Soukeïna-Juliette DE MORAËS reçoit dès son plus jeune âge une formation 
artistique pluridisciplinaire (entre autres Michel Dallaire, Elsa Wolliaston, Germaine Acogny). 
Elle commence par la percussion, la danse et enfin le théâtre mais son histoire et sa sensibilité 
l’amènent au clOwn qui lui donne l’immense liberté de s’exprimer pleinement. Toujours à 
fleur de peau, elle s’autorise à jouer avec tous les éléments de la vie qu’elle rencontre et ne 
cesse de remettre le grand tout en question en quête d’essentiel. Insaisissable elle se tient à 
la frontière d’identités artistiques différentes; Clown, poète, musicienne, peintre, elle pioche 
son évidence un peu par ci et par là aussi... Magicienne d’instants précieux elle s’est formée 
à différentes approches de guérison pour être au plus proche de soi même... et de l’Autre.
 Aujourd’hui elle gère la OUPS compagnie et fait voyager son univers un peu 

partout, notamment avec Le cœur au bord des lèvres, son premier solo de clown à propos 
d’art. Le deuxième volet est pour bientôt !

 Avec son duo poésie/batterie ROSE EBENE elle devient cette chanteuse 
métamorphosée par ses textes hurlants et déconcertants où sa sensibilité transpire, déborde, 

émeut et caresse nos âmes devant sa peinture surprenante.
Tant que la vie coulera dans ses veines, elle n’aura de cesse de vouloir la faire jaillir...

samedi 30 juillet au camping le terroir, sous la yourte, à Présilly (74)
9h30-12h / 14h-18h

   Atelier ouvert à tous ; questions et inscriptions au 06 72 77 77 28. Tarifs 20/30/40 €
Vous pouvez mettre votre tenue souple et préférée, rapporter du chocolat et vos crayons fétiches... ou pas ! 
                 Au plaisir !

www.oupscompagnie.com
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