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Mon clown modèle
Clown et terre

du 31 juillet au 4 Août 2017
à Saint Florent sur Cher
avec Chantal Fourcault
et Florence Haouari-Lormois
L'histoire raconte que l’Homme est fait d’argile... le clown étant au cœur de l’Homme,
quoi de plus naturel que d’aller le chercher dans l’argile ? Modeler son clown, comme modeler la
terre, c’est laisser surgir l’instant avec toutes les émotions présentes.
Nous vous proposons cinq jours pour vous laisser ÊTRE par l'approche de deux pratiques
artistiques complémentaires : le modelage de la terre et l'improvisation clown.
Le matin sera consacré au modelage de la terre. Sans technique contraignante afin de
vous permettre de goûter le contact sensuel de l'argile et de libérer votre créativité. Chaque
matinée abordera une nouvelle approche pour découvrir les 1001 possibles de ce matériau modelé
par l'Homme depuis la nuit des temps. Vous pourrez aussi choisir de poursuivre une réalisation
d'un jour sur l'autre si le cœur vous en dit.
L'après-midi se déroulera sous le signe du clown. Un échauffement adapté précédera les
propositions de jeu
et d'improvisations, en solo, en duo ou plus, dans le respect et
l'épanouissement de qui vous êtes vraiment, profondément. Ce seront des moments de
spontanéité joyeuse, au plus près de votre fantaisie et de la valorisation de votre personnalité.
À qui veut donner vie à son clown, le voir se modeler et se révéler, encore et encore,
dans le moment présent, ici et maintenant, le contact de la terre ouvre d’autres possibles,
d’autres manières de le libérer, le dégager de la volonté, du mental pour s’investir dans le corps.
À qui veut caresser l'argile - en barbotine crémeuse, en pâte modelable - le clown nourrit
la créativité, offre un espace d’expression extraordinaire que nous explorerons avec la liberté
originelle, dans le lâcher-prise, confiant à notre corps le soin d’explorer de nouveaux chemins.
Ces cinq jours se dérouleront à Saint Florent sur Cher, dans une ancienne école nichée au
cœur de la verdure, une atmosphère propice à la détente et la connexion à sa sensibilité créative,
à l'ouverture à soi, la nature, les autres. Nous partagerons nos repas du midi à partir de ce que
chacun apportera. Vous pourrez goûter à l'hospitalité des hôtes et au confort des gîtes
environnants, demandez-nous la liste des hébergements !
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« Mon clown modèle »
Dates : du lundi 31 juillet au vendredi 4 Août 2017.
Lieu : Saint Florent sur Cher
Coût : 380€ et 350€ si vous vous inscrivez avant le 30 Juin.
(+10€ d’adhésion à l’association Envie de Jeu valable un an)
Prérequis : Aucun.

Animatrices :

Chantal Fourcault. De l’anglais à l’élevage

de chèvres, de la
fabrication de fromages à l’enseignement de la langue de
Shakespeare, mon chemin est allé tout naturellement vers le clown et
le rire : animatrice de stages de clown depuis 2005, formatrice, clown
et comédienne à mes heures, j'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.

Florence Haouari-Lormois. Passionnée d'apprentissages en tous

genres, ma vie se nourrit de rencontres, d'expériences, de "patience
et longueur de temps"... les cordes de mon arc vibrent en chœur. Autour de la céramique (diplôme des arts du feu obtenu en 2002), j'ai à
cœur de rejoindre l'humain au meilleur de l'être.
.

Fiche d’inscription :

« Mon clown modèle » du 31 Juillet au 4 Août 2017
avec Chantal Fourcault et Florence Haouari-Lormois

Prix total : 380€ (350€ si je m’inscris avant le 30 Juin 2017)
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage « MON CLOWN MODELE » du 31 Juillet au 4 Août 2017 à
Saint Florent sur Cher.
Je verse 130€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :
Signature.
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