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Un pas de danse,
un pas de clown
Avec Mathias Dou et Chantal Fourcault

Du 23 au 25 Août 2019 à Badefols sur Dordogne (24)
"L'homme qui a trouvé son chemin ne marche plus, il danse!"
F. Nietsche
Danseur, chorégraphe et pédagogue, Mathias vous amènera, par des outils techniques (le
souffle, le contact, les appuis…) des jeux d’écoute, des improvisations à 2 et en groupe, à trouver
votre danse, votre expression du corps, en toute liberté et bienveillance. Ces outils pourront
ainsi enrichir votre clown et votre singularité. « Votre corps est votre professeur ».
Le clown aime danser, cela va de soi. Il est un excellent danseur, même si ses critères
peuvent différer de ceux des habitués du ballet ou de la salle de bal !
Ce stage vous propose de prendre plus contact avec votre corps à travers la danse que
vous propose Mathias. C’est une rencontre avec le geste, le mouvement, la danse avec ou sans
musique…Etre présent à son corps avec douceur, tendresse, attention.
Puis un cadeau à offrir au clown : lui donner la possibilité d’explorer dans le mouvement
d’autres manières d’être, d’exister. Je dis souvent que le clown n’est pas une prise de tête, mais
une prise de corps. Eh bien, c’est l’occasion de laisser nos idées au vestiaire et nous laisser
emporter par le mouvement dans la danse, danse libre de clown, pas forcément celle que nous
imaginons, au-delà de ce que nous croyons possible.

Occasion de rencontrer l’autre sans les mots, dans
l’écoute.
Et une autre manière de nous surprendre et de nous faire
plaisir. Et de rire, de nous, avec les autres, de nos
prouesses et de nos maladresses
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Descriptif : Du vendredi 23 Août à 9h au dimanche 25 Août 2019 à 18h
Lieu : Badefols sur Dordogne (24).
Coût : 260€, et 230€ si inscription avant le 31 juillet (+10€ d’adhésion
à l’association Envie de Jeu valable un an)
Pré-requis : ouvert à tous.
Mathias Dou. Danseur, chorégraphe et pédagogue.
Mathias s’est formé auprès de Mathilde Monnier au centre
chorégraphique de Montpellier. Danse depuis une quinzaine
d’années avec différentes compagnies et crée ses propres
projets.

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:

Un pas de danse, un pas de clown
23 Août au 25 Août 2019 à Badefols sur Dordogne(24).
Prix individuel : 260€, et 230€ si inscription avant le 31 juillet (+10€ d’adhésion à
l’association Envie de Jeu valable un an)

Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Je m’inscris au stage UN PAS DE DANSE, UN PAS DE CLOWN Du 23 août au 25

août 2019 à Badefols sur Dordogne(24).
Je verse 80€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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