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Bouquet de clown
Ou Les Sens du Clown…ou l’essence ?
Avec Chantal Fourcault
Du 24 au 27 février 2020 à Montravel (42)
Plonger dans la magie du clown pendant 4 jours…
Explorer tous les sens pour découvrir, enrichir, ouvrir notre clown vers ce qui l’entoure.
Le clown est à peine né qu’il rencontre beaucoup autour de lui : le monde est à sa portée : c’est
grand. Il doit apprendre à respirer et à utiliser tous ses sens.
Comment rencontrer le monde?
En regardant
En écoutant
En le goûtant
En le humant
En le touchant
…………………………………… et ÊTRE.
Je vous propose de vous laisser aller pendant 4 jours à la découverte de votre clown : lâcher le
connu pour découvrir d’autres manières de rencontrer l’autre. Apprendre à mettre le mental au
repos pour favoriser la liberté du clown, les surprises, l’émerveillement. Jouer avec le costume, le
public, la parole, les objets, le rire…
Ce stage s’adresse à tous ceux qui ont déjà fait au moins un stage de découverte.
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Merci à Richart Maire pour ses dessins
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Bouquet de clown. Les sens du clown…
Du 24 au 27 février 2020
Descriptif : Du lundi 24 février à 10h au jeudi 27 février 2020 à 18h.
Lieu : Montravel, 42660 Saint-Genest-Malifaux
Coût : 340€ Hébergement compris. Repas que nous préparerons ensemble avec ce que chacun
apportera.
(+15€ pour l’adhésion si vous n’avez pas de carte en cours de validité)
Pré-requis : avoir au moins vécu une expérience de clown

Animatrice:
Chantal Fourcault. De l’anglais à l’élevage de chèvres, de la fabrication
de fromages à l’enseignement de la langue de Shakespeare, le chemin
est allé tout naturellement vers le clown et le rire : Animatrice de
stages de clown depuis 2005, formatrice, clown et comédienne à ses
heures, Chantal aime avant tout faire sortir à la lumière les richesses
enfouies, les pierres précieuses cachées en chacun de nous et élargir
notre champ d’expression.

Fiche d’inscription :

Bouquet de clown. Les sens du clown.

Du 24 au 27 février 2020 à Montravel(42).
Prix total : 340€ (+15€ pour l’adhésion si vous n’avez pas de carte en cours de validité)
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage BOUQUET DE CLOWN du 24 au 27 Février 2020 à
Montravel.
Je verse 120€ d’arrhes (1/3 du total) à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :
Signature.
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