AOÛT 2019

Bonjour,
Rien ne dit
Dans le chant de la cigale
Qu’elle est près de sa fin.
Haïku
Matsuo Bashõ

AOÛT 2019
RAPPEL de CLOWN 17,18 Août 2019 à Périgueux
Une histoire de réveil…
UN PAS de DANSE UN PAS de CLOWN du 23 au 25 Août à
Badefols /Dordogne (24) animé par Mathias DOU et Chantal FOURCAULT
Une histoire de mouvements…

SEPTEMBRE 2019
7,8 Septembre 2019 à LE CLOWN SÈME PANTIN (95) en partenariat
avec les clowns de Pantin.
Une histoire de sortie…

OCTOBRE 2019
LE CLOWN S’ÉCRIE II 5,6 Octobre 2019 EN Dordogne animé par Chantal
Fourcault et Jude
Une histoire de mots…
PREMIERS BOURGEONS DE CLOWN 12,13 Octobre 2019 à Périgueux
(24)

GERME de CLOWN 19, 20, Octobre 2019 à Vergt (24) organisé par Espace
Social La Clé de Vergt
Une histoire de commencement…

NOVEMBRE 2019

OSER, EXPRIMER, CRÉER 1,2,et 3 Novembre à
Périgueux (24) Stage de théâtre et de développement personnel
« Je ne savais pas ce que j’allais y chercher …Et je me suis retrouvée, re -connue à
travers moi et à travers les autres, un concentré d’humanité. Moi avec moi-même et
moi avec les autres nous avons distillé autant d’essences, des sens … ciel !!! Ces trois
jours m’ont fait gagner un vécu inestimable … Oserai- je dire la sagesse, une forme
d’éternité si je n’étais pas mortelle, en tous cas une très belle énergie de vie et
d’envies. Aux sceptiques, j’ajouterai que Chantal anime (aime sans n) d’une manière
magistrale avec une belle équipe d’assistants … Pas de « gouroutisme » ou de
magie mais pourtant l’extra- ordinaire est là : plus que de la bienveillance pour
moi, il y a vraiment de l’AMOUR . » Christine L.
ENVOLEE DE CLOWNS DANS LE DESERT du 22 au 29 Novembre 2019
Maroc
Une histoire de dépaysement…

FÉVRIER 2020
BOUQUET DE CLOWNS du 24 au 27 Février à Montravel (42)
Une histoire de magie…

FORMATIONS
Formation d’animateurs de Séances de rire sans raison
Le 16 et 17 Novembre 2019 en Dordogne (24)
Avec Chantal Fourcault

En deux jours vous travaillerez votre posture d'animateur, et vous découvrirez les outils
pour développer et propager le rire autour de vous.

Formation s’adressant à toute personne intéressée.

Formation d’animateurs de Stages et d’ateliers de Clowns de
Février 2020 à Novembre 2020
Avec Chantal Fourcault
En résidentiel à 25 minutes de Périgueux (24)
La formation s’adresse à tous ceux qui veulent animer des stages et/ou des
ateliers pour découvrir le clown en soi dans un cadre associatif ou professionnel
en direction de particuliers

Formation de clowns visiteurs d’hôpitaux, maisons de retraite et
autres lieux d’accueil. De Décembre 2019 à Octobre 2020

Avec Chantal Fourcault
En Résidentiel à 25 minutes de Périgueux. (24)
La formation est basée sur une réflexion à partir de simulations basées sur des
exemples concrets et vécus. L’apprentissage se fait en faisant, plus qu’en disant.
À l’issue de la formation, chaque participant se verra remettre une attestation
de formation et un « diplôme » de clown visiteur. Possibilité de prise en charge.
Nous contacter.

Tous les détails et renseignements nécessaires pour s’inscrire sur le site
www.envie-de-jeu.com
Bonnes vacances !
Cordialement
Odile

Dessins de Richart MAIRE , si vous les aimez comme nous, vous pouvez les acheter auprès de Chantal
lors des stages !

