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Rien ne nous sépare des étoiles.

Envolée de clown dans le désert
avec Chantal Fourcault

23 au 30 Mars 2018 au Maroc
« Chaque matin s'éveiller en un point différent du vaste désert. Sortir de sa tente et se trouver
dans la splendeur du matin vierge : détendre ses bras, s'étirer demi-nu dans l'air froid et pur ;
sur le sable, enrouler son turban et s'y draper ; se griser de lumière et d'espace ; connaître, au
réveil, l'insouciante ivresse de seulement respirer, de seulement vivre... » Pierre Loti
Ce voyage est l’occasion de découvrir le clown pour les débutants et de vivre une autre
expérience pour les clowns déjà bien nés. Espace rêvé pour vivre une expérience ici et
maintenant, le désert offre un cadre pour laisser les repères connus et s’autoriser un vrai
lâcher prise. L’essentiel dans le désert est d’avoir de l’eau, un abri contre le vent, le soleil et le
froid de la nuit, et la compagnie du groupe, qui sait aussi se faire discret.
Accompagnés par une équipe qui prend soin de nous (transport des sacs, installation des
tentes, préparation des repas), guidé par Hassan, qui connaît ces dunes comme s’il y était né,
nous sommes libres de goûter et de savourer la découverte de ce monde. La marche respecte le
rythme des marcheurs.
Nous marchons le matin en silence –ce qui favorise la rencontre avec le désert -pour aller
vers un nouveau bivouac, toujours choisi dans un décor de dunes, où nous arrivons en milieu de
journée. Là, un thé à la menthe fraîche nous délasse de notre fatigue et nous pouvons partager
les merveilles découvertes, nous restaurer et nous reposer quelques heures. La soirée est
consacrée aux jeux et au clown, dehors puis sous la tente. Le repas clôt la journée. La nuit est
là…
Le désert c’est le silence, la beauté des paysages, la coupure avec la vie habituelle, les
téléphones et les ordinateurs, ET les couchers de soleil et le ciel plein d’étoiles.
Et le clown peut s’élancer, rouler dans les dunes, vivre sa vie et nous surprendre.
Sa liberté est aussi grandiose que le paysage.

Inscription
souhaitée avant
le 15 février
2018
Premier bivouac

Caravane en marche
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Envolée de clown dans le désert
Notre Guide :
Hassan Oulacadi
Guide de montagne et Désert
Et son équipe

Descriptif : Du vendredi 23 au vendredi 30 Mars 2018
Lieu : Lieu précisé ultérieurement : Dans les dunes proches de Mhamid (SO de Ouarzazate)
Coût : 810€ comprenant : transferts à l’hôtel et dans le désert + hôtel (pour une chambre seul,
supplément de 30€) + guide et son équipe + hébergement en tentes à deux places (pour une tente
individuelle, supplément de 10€) + repas préparé par un cuisinier marocain + repas du samedi soir
au retour + animation du stage (Hors transport aérien, repas à l’hôtel à l’arrivée le dimanche et
un pourboire conseillé pour l’équipe)
Vous serez attendu à l’aéroport de Marrakech le vendredi 23 Mars.
Une fiche technique vous sera envoyée après votre inscription.
Préalables :
aucun.
Chantal Fourcault. De l’anglais à l’élevage de chèvres, de la fabrication de
Animatrice
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.
Elle a déjà fait ce voyage avec Hassan plusieurs fois depuis 2007.

Fiche d’inscription : Envolée de clown du 23 au 30 Mars 2018 Au Maroc
Prix total : 810€
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage ENVOLEE DE CLOWN DANS LE DESERT du 23 au 30 Mars
2018 au Maroc.
Je verse 270€ d’arrhes (1/3 du total) à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :
Signature.
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