Stage
Clown

Objectif
Donner de l'ampleur à son clown.
Découverte et exploration de structures particulières. Stage axé sur la
technique et le travail d'acteur .

Approfondissement

Contenu
Travail sur l’interne: respiration ,
centrage. Découvertes et explorations de structures particulières.
Toujours au travers des Jeux et des
impros, mettre en jeu ses émotions,
ses fragilités et son imaginaire.

Adultes

Donner de l'ampleur à son clown.
Découverte et exploration de structures particulières. Stage axé sur la
technique et le travail d'acteur .

Travail sur l’interne: respiration ,
centrage. Découvertes et explorations de structures particulières.
Toujours au travers des Jeux et des
impros, mettre en jeu ses émotions,
ses fragilités et son imaginaire.
Ceux qui ont une première, même
petite, expérience du clown.
Quelques places débutants.

IPNS

Pour qui

Ceux qui ont une première, même
petite, expérience du clown.
Quelques places débutants.
Salle de pratique de Jouty
09120 Montégut-Plantaurel

En pratique
Stage avec Hébergement. repas
confectionnés ensemble avec ce
que chacun apportera.
Prévoir : duvet, drap, oreiller...
tenue confortable, double chaussette,
Coussin, nez rouge.

Coût : 103 € à 140€
Hébergement compris
Accompagnement:
Sylvie Koutsikidès , comédienne,

clown , metteur en scène– formation formateur
Bataclown .(depuis 2007) Entre autre théâtre du
hangar (96/97),
Roy’art...Sylvie crée ses spectacles (théâtre,
clown , roulott’spectacles ... au sein du Théâtre de

Ariège

Salle de pratique de Jouty
09120 Montégut-Plantaurel

Horaires

4/5/6 février 2022
Le clown de théâtre est un personnage
naïf et bienveillant, il pose un regard
neuf sur le monde.
Avec lui nous sommes
Embarqués dans une autre réalité, en
dehors des codes et des conventions.
Il nous touche car il met en jeu notre
humanité. Explorer le clown théâtre, c'est
aller sonder les profondeurs de soi-même,
aller à sa propre rencontre pour nourrir ce
personnage de fiction et
aller vers la création artistique.

CONTACTS:

06 33 77 88 98
theatredelaterre.org
Association loi 1901. 09120 Montégut-Pl.
siret 50121762400029 naf 9001 Z

vendredi 5 janvier 18h
au dimanche 7 février 17h.
Accueil le vendredi dès 17h.

En pratique
Stage avec Hébergement. repas
confectionnés ensemble avec ce
que chacun apportera.
Prévoir : duvet, drap, oreiller...
tenue confortable, double chaussette,
Coussin, nez rouge.
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Ariège
Ne pas jeter sur la voie publique

vendredi 5 janvier 18h
au dimanche 7 février 17h.
Accueil le vendredi dès 17h.

Adultes

Où

PECCADILLE

Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires

Approfondissement

Contenu

Pour qui

Où

Stage
Clown

Objectif

4/5/6 février 2022

Le clown de théâtre est un personnage
naïf et bienveillant, il pose un regard
neuf sur le monde.
Avec lui nous sommes
Embarqués dans une autre réalité, en
dehors des codes et des conventions.
Il nous touche car il met en jeu notre
humanité. Explorer le clown théâtre, c'est
aller sonder les profondeurs de soi-même,
aller à sa propre rencontre pour nourrir ce
personnage de fiction et
aller vers la création artistique.

CONTACTS:
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Association loi 1901. 09120 Montégut-Pl.
siret 50121762400029 naf 9001 Z

