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Rappel de clown
Avec Chantal Fourcault

17 et 18 Août 2019 à Périgueux(24)
Et si nos clowns venaient se raconter leur histoire…
Partager leurs expériences… Rencontrer d’autres clowns…
Ca commence : « Un jour j’ai pointé le bout de mon nez … et depuis…. » Ok le clown n’a pas
de passé, vit dans le présent, mais il s’enrichit chaque jour de rencontres, d’expériences….
Retrouver ce moment avec soi-même vécu il y a une semaine, un mois, des semaines, des
mois, un an, des années…. Pas pour faire la même chose mais pour découvrir ce qui pourrait se
cacher aujourd’hui et qui veut sortir à l’air.
Jouer sur ‘je ne sais pas’, sur l’erreur, ne pas pouvoir…
Il s’agit de rencontrer d’autres clowns, de les regarder, de ressentir et de partager ce qui
arrive là dans le moment de la rencontre… Reconnaître à l’autre sa présence, sa richesse.
C’est une fête, une occasion de dépoussiérer, de renouveler, de retrouver le chemin de la
découverte….
Le clown se raconte sans mots : il est,… avec tout son vécu, il prend de l’épaisseur et de la
légèreté… Il avance sans se charger de bagage, mais il s’enrichit à chaque pas des regards
rencontrés et des émotions partagées. Il a des souvenirs, des objets trouvés, des cadeaux
reçus… Il ne se souvient pas de la date, de la circonstance précise, ET il se souvient du geste, de
la main qui lui a tendu ce cadeau… il rêve de cela, le revit à sa manière…
Et en partageant ses « souvenirs de clown » il en vit d’autres, part dans un nouveau
voyage, transforme ce qu’il a reçu pour embarquer dans un nouveau rêve…
Alors clown déjà un peu ou beaucoup né, je t’invite à venir avec toutes tes richesses pour
deux jours de fête…
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Rappel de clown
Descriptif : Du samedi 17 Août 2019 à 9h15 au dimanche 18 Août 2019 à 18h
Lieu : Périgueux
Coût : 140€- 120€ si inscription avant le 20 Juillet (+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 déjà une expérience 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. Et rire.

Rappel de clown

17 et 18 Août 2019 à Périgueux (24)
Prix individuel : 140€ ;120€ si inscription avant le 20 Juillet 2019.
Annulation par le stagiaire : à moins d’un mois les arrhes sont conservées.

Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage RAPPEL DE CLOWN des 17 et 18 Août 2019 à Périgueux.

Je verse 50€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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