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Le clown dans tous ses éclats
Fleurs de clown
Avec Chantal Fourcault

13 et 14 Octobre 2018 à Périgueux (24)
Le clown est heureux Il rit. Il prend plaisir à se promener sur la scène. Il veut partager ses
sujets de joie. Il veut rire, faire rire…ou ne comprend pas comment faire rire, ce qui pourrait
faire rire…
Même si nous disons que le clown ne vient pas pour faire rire… le rire est associé au clown pour
son décalage, pour ses maladresses, pour les surprises. Et parfois il a envie de rire. Alors
comment rit-il ?
Le clown s’amuse-t-il ?
Prend-il plaisir à ce qu’il vit ?
Allons explorer ce monde là :
les farces, l’envie de faire rire…
et tout ce qui ne fonctionne pas dans ces moments-là.

le plaisir, le rire,

Raconter des blagues… ou pas.
Ne pas se prendre au sérieux.
Rire de rien et de tout.
Et s’amuser comme des enfants, avec le sérieux des enfants et le rire
qui vient naturellement ou pas….

Eclats de clown, Pétales de joie
Du rire aux larmes, le clown se permet toutes les émotions.
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Merci à Béatrice Frisinghelli pour l’aquarelle ci-dessus.

Le clown dans tous ses éclats
Fleurs de clown
Descriptif : Du samedi 13 Octobre 2018 à 9h30h au dimanche 14 Octobre 2018 à 18h
Lieu : Périgueux
Coût : 140€, et si inscription avant le 20 septembre 2018 : 120€.
(+10€ pour l’adhésion si vous n’avez pas de carte en cours de validité)
Pré-requis : avoir eu plusieurs expériences de clown.

Animatrice :

FICHE D’INSCRIPTION:

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.

Le clown dans tous ses éclats

Prix individuel : 140€, et si inscription avant le 20 Septembre : 120€.
(+10€ 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 DANS TOUS SES ECLATS : Fleurs de clown

des 13 et 14 Octobre 2018 à Périgueux.
Je verse 50€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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