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Premières feuilles
Le clown écoute
Avec Chantal Fourcault

26 et 27 Septembre 2020 à Saint-Macaire (33)
Ce stage s’adresse à tous ceux qui ont déjà fait un stage de découverte de leur clown.
C’est le moment d’aller voir plus loin, plus dedans, plus profond, plus à l’intérieur et donner au
clown le moyen de s’exprimer encore et encore avec son corps, sa voix, sa présence.
Le clown sort de la graine, le germe commence à pointer son nez hors de la terre,
regarde, respire, prend de l’audace et découvre « la vie » de clown : une vie paresseuse, où il n’y a
rien à faire. Une seule exigence : respirer.
Et puis ouvrir tous ses sens à l’écoute du monde environnant : la musique, les sons, les
gestes, les autres, qu’ils soient clowns ou public.
Un stage pour travailler avec tous les sens afin de développer l’écoute, lâcher la volonté
pour « exister » avec ce qui est là, rien d’autre… Apprendre à laisser au placard les projets, les
« bonnes idées », le mental pour s’aventurer dans des chemins de découverte de soi-même, de
l’autre dans l’instant présent.
Découvrir la force de l’attente. Oser « échouer », s’échouer sur des rivages inconnus et
faire face à cette question : ‘’comment grandirions nous si nous ne plantions pas ?’’
Partir à la découverte de ce qui se passe quand nous prenons le temps d’attendre…
Pas d’enjeu de spectacle. Ce sont des expériences. Des solos, des duos, …
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Premières feuilles
Le clown écoute
Merci à Richart Maire pour ses dessins
Descriptif Du samedi 26 (9h30) au dimanche 27 Septembre 2020 à 18h.
Lieu : Saint-Macaire (33)
Coût : 150€, et si inscription avant le 18 Avril: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 au moins fait un stage de découverte 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. Et rire.

FICHE D’INSCRIPTION (à imprimer ou recopier):

Premières feuilles

Le clown écoute les 26 et 27 Septembre 2020 à Saint-Macaire
Prix individuel : 150€, et si inscription avant le 18 Avril : 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 LES PREMIERES FEUILLES : Le clown écoute. Les 26 et 27

Septembre 2020 à Saint Macaire(33).
Je verse 50€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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