S TAGE DE « C LOWN D ANSE »
12-13 septembre 2015 au MOULIN BAVARD à BEAUMONT PIED-DE-BŒUF (53)
26-27 septembre et 5-6 décembre 2015 à la FONTAINE DE L’AUBE (84)
Tendre, naïf, excentrique ou impétueux, notre Clown Invisible se nourrit de
tous les sous-personnages qui nous habitent. Nous les nommons les
Figures Cachées.
En apprenant à les "clown-danser", ces Figures façonnent la matière
première du jeu de notre Clown Visible. Pour contacter leur variété, leur
puissance et leur créativité, nous chercherons à extraire et faire jaillir
l'unité d'un Mythe Caché.
Pour déchiffrer cette histoire enfouie, nous jouerons au jeu des 128
Archétypes, dont nous portons chacun(e) une originale incarnation.
Dans le feu de l'improvisation, nous prendrons contact de conscience
corporelle avec notre puzzle mytholo-clownistique et récolterons au
passage perles et signatures corporelles !
Aiguilleur de sensibilité et porteur de sens, nous découvrirons ainsi de
quelle façon notre Clown Invisible transforme nos bugs et nos
impulsions en Légende Vivante du Présent. Bref, nous utiliserons les arts
et les manières pour réveiller l'âme et la matière de la Mythologie de
notre Clown Invisible.

U N STAGE AUX M ULTIPLES FACETTES
Dans un cadre doux et bienveillant, ce stage ouvert à tous - les Nouveaux-Nez et les Entraînez sont les
bienvenus - utilise le Jeu des Figures Cachées. Chaque groupe étant unique et différent, les Figures stimulées à
chaque stage changent à chaque fois. Apporte donc avec toi : les moteurs de ta Joie, ta Pâte-à-Trac dans un petit paquet,
tes envies créatrices et repars avec de la Pâte-à-Clown de première main : la tienne !

Directrice Artistique de la Compagnie Clownessence,

elle a mis au point un
enseignement innovant du Clown d’Éveil, inventant et utilisant les concepts de Figures Cachées
et de ClownDanse, qu’elle transmet dans ses stages et ateliers. Artiste-Clown et Auteure
(biographies, poésie, recueils de structures d’improvisations, « Tao T’es Clown » coécrit avec Jean
Puijalon), elle propose des sessions de développement de la Créativité par des techniques de
Conscience Corporelle. Profil complet sur LinkedIn

Un week-end de CLOWN DANSE
pour réveiller notre Cirque et sa Tribu de Figures Cachées
Des Infos ? contact@clownessence.fr ◊ 06 69 31 27 28 ◊
Où ? En tous lieux (France et pays francophones)
Tarif ? 250 €
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