CLOWN, CUISINE ET…
Du 1 au 7 août 2009 – à la maison rurale ALKEBEREA (Bera-Navarre-Espagne)

Stage de 45 heures
Pour tous, hébergement en pension complète
Animation : Esther Carrizo, Pierre Vissler et Ramon Albistur

Ce stage propose une alternance entre l’atelier de
cuisine et celui de clown-théâtre qui vont se combiner
de façon progressive et se complémenter sur le chemin
de l’expression.
Cuisiner demande d'
imaginer, élaborer, présenter,
déguster… et sur ce chemin on jouera avec les
ingrédients et leurs formes, leurs couleurs et leurs
textures, arômes et goûts, alchimie...
Le clown, stimulé par tout ça, va se rapprocher de
l’expérience culinaire de façon progressive, et il
deviendra créateur, révélateur et témoin de « ce qui
est en train de se cuire à la cuisine »
LE GROUPE : 12 personnes (il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience ni en cuisine, ni en
théâtre, ni en clown).
LES LANGUES : nos stages proposent la rencontre entre les langues et cultures qui cohabitent
dans notre région : l’euskara, le castillan et le français.
LE LIEU : le gîte rural Alkeberea (Bera, Navarre-Espagne) est situé au pied de la montagne
Larrun, conviant au contact avec la nature et à la transmission de notre culture. Cette double
ouverture « contamine » le travail du clown qui découvre instantanément la dimension mythique du
personnage. Nous proposons, en même temps que le travail en salle, un travail en extérieur en
nous rendant dans les lieux que la nature proche nous offre, en nous rapprochant des musiques,
légendes et histories qu’elle porte en son sein.
LES REPAS : dans l’organisation de nos stages, nous soignons tout particulièrement la
préparation des repas. Nous utilisons de préférence des ingrédients biologiques et nous tenons
compte des régimes spéciaux (à condition de nous prévenir d’avance). Nous faisons notre pain,
nos yaourts, desserts, confitures… Nous travaillons pour que les moments passés à table soient
de vraies pauses pour le plaisir et le partage.
Prix : 650,00€ - Incluant le stage et l’hébergement en pension complète (en chambre simple ou
double avec salle de bain + petits déjeuners, déjeuners, dîners et pauses).
MODALITES DE PAYEMENT : un premier versement de 280,00€ au moment de l’inscription. La
somme restante sera payé le premier jour du stage en liquide ou par chèque, ou bien la veille par
virement bancaire. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas assister au stage, l’argent
de l’acompte vous sera retourné (à condition toute fois de nous prévenir avant le 3 juillet, passé
cette date le remboursement de l’acompte ne se fera que si une autre personne vient remplir la
place laissée ainsi vacante).
UHARTEAN – 61pk – 31780 BERA (Navarre - Espagne) – TEL.: +34 9 48 63 11 62
uhartean@uhartean.com
mugabeclown@uhartean.com
www.uhartean.com

LA VOIX DU CLOWN
Du 9 au 15 août 2009 au gìte rural ALKEBEREA à Bera (Navarre-Espagne)

Stage de 45 heures
Pour tous. Hébergement en pension complète
Animation: Ramon Albistur et Pierre Vissler
Cuisine: Esther Carrizo

Le stage « la voix du clown » est, pour
l’acteur clown, un parcours de découverte de
sa propre voix qui contribuera à ouvrir et
approfondir son univers sonore et créatif. Un
travail progressif où la voix devient le point de
départ et d’appui de l’action dans une
démarche à la fois personnelle et collective.
La voix se fait l’écho des émotions, des
sentiments et des idées, dans l’action. Voix
parlée, criée, chuchotée, chantée, voix
personnelle, voix du chœur… voix du silence
et de la quiétude… expression de l’âme et du corps, fruit d’une écoute sincère de son intérieur et
des extérieurs possibles.
Ce stage propose un chemin d’expression dont la voix constitue l’axe central. Il ne s’agit pas à
proprement parler d’un stage de technique de voix.
LE GROUPE : 12 personnes maximum (une expérience préalable dans le travail de la voix, le
théâtre ou le clown n’est pas nécessaire)
LES LANGUES : nos stages proposent la rencontre entre les langues et cultures qui cohabitent
dans notre région : l’euskara, le castillan et le français.
LE LIEU : le gîte rural Alkeberea (Bera, Navarre-Espagne) est situé au pied de la montagne Larrun,
conviant au contact avec la nature et à la transmission de notre culture. Cette double ouverture
« contamine » le travail du clown qui découvre instantanément la dimension mythique du personnage. Nous
proposons, en même temps que le travail en salle, un travail en extérieur en nous rendant dans les lieux que
la nature proche nous offre, en nous rapprochant des musiques, légendes et histories qu’elle porte en son
sein.
LES REPAS : dans l’organisation de nos stages, nous soignons tout particulièrement la préparation des
repas. Nous utilisons de préférence des ingrédients biologiques et nous tenons compte des régimes
spéciaux (à condition de nous prévenir d’avance). Nous faisons notre pain, nos yaourts, desserts,
confitures… Nous travaillons pour que les moments passés à table soient de vraies pauses pour le plaisir et
le partage.
Prix : 650,00€ - Incluant le stage et l’hébergement en pension complète (en chambre simple ou double avec
salle de bain + petits déjeuners, déjeuners, dîners et pauses).
MODALITES DE PAYEMENT : un premier versement de 280,00€ au moment de l’inscription. La somme
restante sera payé le premier jour du stage en liquide ou par chèque, ou bien la veille par virement bancaire.
Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas assister au stage, l’argent de l’acompte vous sera
retourné (à condition toute fois de nous prévenir avant le 10 juillet, passé cette date le remboursement de
l’acompte ne se fera que si une autre personne vient remplir la place laissée ainsi vacante).
UHARTEAN – 61pk – 31780 BERA (Navarre-Espagne) – TEL.: +34 9 48 63 11 62
uhartean@uhartean.com
mugabeclown@uhartean.com
www.uhartean.com

STAGE DE CREATION CLOWN
Du 17 au 23 août 2009 – à la maison rurale ALKEBEREA (Bera-Navarre-Espagne)
Stage de 50 heures
Création d’un spectacle clown basé sur la Mythologie Basque
Hébergement en pension complète, pour ceux qui ont une expérience dans le
travail du clown
Animation: Ramon Albistur et Pierre Vissler
Cuisine: Esther Carrizo

Ce stage a par but la création d’un spectacle basé
sur la mythologie basque et dont le clown sera l’axe
principal. C’est à partir d’un travail d’expression et
d’improvisation inspiré des légendes et des
personnages de notre mythologie que nous tisserons
le fil dramatique qui donnera du sens aux actions
du clown, jusqu’à les unifier dans un spectacle. À
travers le jeu scénique, le clown va se découvrir
porteur du bagage qui contient toutes ses origines. Il
est la mémoire d’un long et lointain chemin encore
présent, toujours vivace.
Conjuguer clown et mythologie pourra nous
amener à côtoyer notre primitivité et à nous centrer
sur le primordial, ce qui existait avant que
….l’organisation du monde autour de la marchandise
ne nous sépare de la nature, du cosmos, du voisin,
pour s’instaurer comme lieu unique de la relation.
LES LANGUES : nos stages proposent la rencontre entre les langues et cultures qui cohabitent dans notre
région : l’euskara, le castillan et le français.
LE GROUPE: 12 personnes, avec expérience préalable dans le travail du clown.
LE LIEU : le gîte rural Alkeberea (Bera, Navarre-Espagne) est situé au pied de la montagne Larrun, conviant
au contact avec la nature et à la transmission de notre culture. Cette double ouverture « contamine » le
travail du clown qui découvre instantanément la dimension mythique du personnage. Nous proposons, en
même temps que le travail en salle, un travail en extérieur en nous rendant dans les lieux que la nature
proche nous offre, en nous rapprochant des musiques, légendes et histories qu’elle porte en son sein.
LES REPAS : dans l’organisation de nos stages, nous soignons tout particulièrement la préparation des
repas. Nous utilisons de préférence des ingrédients biologiques et nous tenons compte des régimes
spéciaux (à condition de nous prévenir d’avance). Nous faisons notre pain, nos yaourts, desserts,
confitures… Nous travaillons pour que les moments passés à table soient de vraies pauses pour le plaisir et
le partage.
Prix : 690,00€ - Incluant le stage et l’hébergement en pension complète (en chambre simple ou double avec
salle de bain + petits déjeuners, déjeuners, dîners et pauses).
MODALITES DE PAYEMENT : un premier versement de 290,00€ au moment de l’inscription. La somme
restante sera payé le premier jour du stage en liquide ou par chèque, ou bien la veille par virement bancaire.
Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas assister au stage, l’argent de l’acompte vous sera
retourné (à condition toute fois de nous prévenir avant le 17 juillet, passé cette date le remboursement de
l’acompte ne se fera que si une autre personne vient remplir la place laissée ainsi vacante).
UHARTEAN – 61pk – 31780 BERA (Navarre - Espagne) – TEL.: +34 9 48 63 11 62
uhartean@uhartean.com
mugabeclown@uhartean.com
www.uhartean.com

