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Le Clown rencontre l’objet
Avec Chantal Fourcault

17 et 18 Octobre 2020 à Issac (24)
« Ce n’est pas la réalité qui compte dans un film,
mais ce que l’imagination peut en faire »

Charlie Chaplin

Et en parodiant Charlie Chaplin, j’ai envie d’écrire :

« Ce n’est pas la réalité de l’objet qui compte pour le clown,
c’est ce que son imagination peut en faire. »
« Ne résous pas. » « Joue avec le désir. » Ces phrases prennent tout leur sens quand le clown
rencontre des objets. Sait-il ce que c’est ? Sait-il quoi faire avec ?
Chaque objet est riche de couleurs, d’odeurs, de formes, de textures… sans parler de
l’utilisation qu’on peut en faire. Il ne s’agit pas d’avoir de l’imagination, bien plutôt de se laisser
emporter par l’objet… par ce qu’il éveille en nous…
Que ferons-nous de ces objets si nous les regardons vraiment, si nous oublions ce que nous
savons d’eux pour les « rencontrer » avec un oeil neuf ?

Rencontres en solo ou à deux.
Objets connus ou insolites, que nous apporterons pour les uns et les autres.
Expériences dans l’instant présent.

Association Envie de Jeu –SIRET : 799 400 478 00019 – Maison des associations -12 Cours Fénelon –
24000 Périgueux - Tel : 06 15 26 53 24 – Courriel : contact@envie-de-jeu.com – site : http://envie-de-jeu.com

Envie de Jeu
Envie de Jeu
Maison des Associations
12 Cours Fénelon
24000 Périgueux
06 15 26 53 24

contact@envie-de-jeu.com
http://envie-de-jeu.com

Le clown rencontre l’objet
Descriptif : Du samedi 17 Octobre à 9h30 au dimanche 18 Octobre 2020 à 18h
Lieu : Issac au Domaine de La Contie (24) En résidentiel pour 37€ la nuit + accès à la cuisine.
Coût : 150€, et si inscription avant le 17 septembre 2020 :130€.
(+15€ pour l’adhésion si vous n’avez pas de carte en cours de validité)
Que l’argent ne soit pas un frein à votre élan : parlons-en !
Pré-requis :
avoir déjà au moins 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:

Le Clown rencontre l’objet

17 et 18 Octobre 2020 à Issac (24)
Prix individuel : 150€, et si inscription avant le 17 Septembre : 130€.
(+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 LE CLOWN RENCONTRE L’OBJET des 17 et 18 Octobre

2020 à Issac (24).
Je verse 50€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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