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Le clown s’écrie II
Clown et écriture
Avec Chantal Fourcault et Jude

14 et 15 Novembre 2020
" Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu’écrit la
raison. Il faut demeurer entre les deux, tout près de la folie quand on rêve,
tout près de la raison quand on écrit » André Gide

Que tu sois déjà venu jouer avec les crayons et l’écriture ou pas dans le premier stage LE
CLOWN S’ECRIE, ce stage s’adresse à toi, qui veux expérimenter plus loin encore la magie de la
création et de l’écriture.
J’écris et je dis
Ou Je dis et j’écris ?

Du plateau à la plume et de la plume au plateau un voyage du clown à la
rencontre de son écriture.
Nous proposons… de demander aux clowns des réponses à des questions ! Est-ce bien
raisonnable ? Vous avez dit « des réponses » ?
Par la parole et le jeu sur scène de révéler des sources d’inspiration pour écrire…
OU
De jouer à partir de ce qui est écrit et de libérer la folie et la magie du clown dans les
mots…Et nous chercherons à écrire ce qui vient du cœur du clown et mélanger la folie et la
raison…
« J’écris seulement si quelque chose me coule du cœur jusqu’aux mains » Christian Bobin

Prendre tout au pied de la lettre : c’est le chemin du clown.
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Descriptif : samedi 14 Novembre à 9h30 au dimanche 15 Novembre 2020 à 18h.
Attention : Nombre limité à 8 participants.
Lieu : en Dordogne (le lieu sera précisé lors de l’inscription.).
Coût : 210 € OU 180€ avant le 14 OCTOBRE (+15€ d’adhésion à l’association Envie de Jeu
valable un an)
(150€ si vous vous inscrivez au cycle complet Le clown s’écrie I et II. Voir plus bas)
Que l’argent ne soit pas un frein à votre élan : parlons-en !
Pré-requis : Avoir une expérience de clown, au moins un stage.
Jude. Du travail social au théâtre. Aujourd'hui Comédienne et metteure
en scène. De l'urgence à vivre à l'urgence de dire. D'abord le jeu puis les
ateliers théâtre depuis 2008 et petit à petit les ateliers/stage d'écriture,
slam/poésie, dramatiques radio, la mise en scène avec notamment des
chantiers création ouverts à tous. Pour Jude toutes les occasions sont à
saisir pour aller explorer. De l'intérieur vers l'extérieur, se laisser
surprendre, se découvrir à l'infini et créer.
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 s’écrie II

14 et 15 Novembre 2020 en Dordogne.
Prix individuel : 210 € OU 180€ avant le 14 OCTOBRE (+15€ d’adhésion à l’association Envie
de Jeu valable un an)

Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage LE CLOWN S’ECRIE Du 14 et 15 Novembre 2020 en

Dordogne. Je verse 65€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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FICHE D’INSCRIPTION:

Le clown s’écrie I et II
10 & 11 Octobre et 14 & 15 Novembre 2020 en Dordogne.
Prix individuel : 300 € (+15€ d’adhésion à Envie de Jeu valable un an)
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris aux stages LE CLOWN S’ECRIE I du 10 et 11 octobre 2020 et LE

CLOWN S’ECRIE II du 14 et 15 Novembre 2020 en Dordogne. Je verse 100€
d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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