
Formotion/Stoqes
week-end -

Découverte du jeu de
clown-théôtre
Animotion' J-Cloude VIOU

x,90 €

a:::a-::.
tère suite de clown r ' l ' : ,,

de lo découverte du jeu de
clown.- à lo recherche deg
'couleurs'de son clown
Animotion, J-Cloude VIOU
Prix ,90 €

Groupe clown continu ,

foire de lo ploce à son clown I

{nimotion, J-Cloude VIOU
, 200 { pour l'onnée

Week-end à thème : clown et
regord public, pléonosme !?
Co-Animotion, J-Cloude VIOU

Obiectifs

Découverte : S' ini t ier qux disposit i fs et ou
trovoi l  du jeu de clown. Explorer les
premières structures de bose de
I ' improvisotion en clourn. A port ir  de 16 ons,
oucun pré-requis d'expérience dons quelque
domoine que ce soit  ,  juste ovoir envie por
l ' intermédioire du Jeu J'ol ler chercher un peu
le clown oui est en soi.

Init iot ion , Pour Toute personne oyont suivi
un 1er stoge de clown-théôtre, et intéressée
por opprofondir et dét:ouvrir les focettes de
ce peti t  être dél icieux qui est en soi.  Se
remémorer. oncrer et s'exercer dons les
disposit i fs du jeu de. clown. Explorer de
nouvelles structures cie bose de l ' imorovi-
sotion en clown.

Approfond issement :  le groupe cont inu
permettro d'entretenir,  de développer
d'opprofondir ou f i l  du temps. régul ière-
ment sur l 'onnée lo :onnoissonce de son
propre clown et de lui foire de lo ploce dons
so vie.

In i t iot ion et  oppro{^:dissement ,  Le regord
public est un des nroyens mojeurs pour
'entrer' véritoblement dons le jeu de clown.
Renforcer cette proi ique, ce réf lexe est
essentiel pour progresser.

Approfondissement :  pour toute personne
oyont dépossé les étoJies de l ' ini t iot ion (suivi
de 2 à 3 stoges de clown-théôtre) :
l 'objet de ce stoge esl.  d'ouvrir lo porte à lo
fontoisie, ou décloisonnement, à I ' imogi-
noire. Se l ibérer des cprioris, révei l ler notre
copocité à inventer et à créer des univers
o port ir  du vécu du clown. Une ressource
pour gérer I ' inconnu :t  nous oider à nous
projeter dons des oiller rs !

Dotes Lieux

28 et29 septembre 2013 , Chôteou de Goutelos,
OU Morcoux (42)

6 et 7 décembre 2013 MJC
OU ' de Montbrison (42)

27 et 2E septembre 201$ Chôteou de Goutelos,
Morcoux (42)

MJC de
Chozelles/lyon (42)

MJC
de Montbrison (42)

fullmoqqhes surlgrytée.,
27 octobre 2013
26 jonvidr 2014
9 mors 2014
lerjuin 2014

12 et 13 ovril 2014

MJC
de Montbrison (42)

MJC
de Montbrison (42)
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I et 2 février 20.|4
OU

28 et29 juin2014

et Geneviève ARNAUD
Prix,  130 €

Stooe intensi f  Clown et
*
\y '  r r1o!rnorre:

, I r '  " lo petite fobrique du clown,

; [  producteurd' imoginoire '

J*f Co-Animotion ,J-Cloude VIOU
I et Geneviève ARNAUD

ti*'l Prix ,360 € ' Hébergement
pension complète ( 300 €)

5Jours en residentiel ,
Du dimonche 24/82014
à 14 heures
ou vendredi 29 ooû12014
à 14 heures

Stoge résidentiel

Oîte de lo Musordière
69790 St lgny de Vers

Le nombre de porticiponts est limite o '12 personnes moximum pour choque molule. Les modules co-onimés se reoliseront ovec un minimum de I personnes.

fl. Orgonisés por lo Compognie Les Pos Soges


