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Les premiers bourgeons
Regard de clown
Avec Chantal Fourcault
10 et 11 Novembre 2018 à Vergt (24) organisé par
« La Clé »
« C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances,
et c'est notre regard aussi qui peut les libérer.» de Amin Maalouf
Le clown prend de l’audace et regarde en ouvrant grand les yeux.
Aller à la rencontre de l’autre en lui laissant la liberté d’être qui il veut être.
En abandonnant les idées reçues sur ce qu’il « faut faire ».
Se laisser toucher par les autres, par leur être et laisser le clown vivre cette rencontre libre de
nos préjugés, nos habitudes, nos croyances.
Rencontre avec l’autre clown et rencontre avec les autres, le public… apprendre à regarder et à
se libérer de la pression du regard de l’autre qui serait là pour nous dire ce qu’il faut faire,
comment il faut être.
Pas de performance. Plus d’existence encore dans l’ici et maintenant.
Et prendre toute sa place en clown.
Oser se montrer.
Découvrir que c’est nous qui regardons.
Oublier de se prendre au sérieux
et rire de nos balbutiements,
de nos faux pas et
de nos hésitations.

Découvrir que nos limites sont plus loin
que ce que nous pensions,
pas celles que nous croyions.
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Merci à Richart Maire pour ses dessins.
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Les premiers bourgeons
Regard de clown
Descriptif : Du samedi 10 Novembre à 9h30 au dimanche 11 Novembre 2018 à 18h
Lieu : Vergt (24). En partenariat avec La Clé
Coût : 100€ prix spécial « La Clé »
Pré-requis :
avoir au moins fait un stage de découverte de clown
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.

animatrice

FICHE D’INSCRIPTION:

Les premiers bourgeons

10 et 11 Novembre 2018 à Vergt (24).
Prix individuel : 100€
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage LES PREMIERS BOURGEONS : Regard de clown des 10 et

11 Novembre 2018 Vergt (24).
Je verse 50€ d’arrhes à l’ordre de « La Clé » chèque et fiche à envoyer :
« La Clé » Mairie Place Mangold 24380 Vergt
Date :
Signature.
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