
La'travaiÏ'du clorYn
Le jeu de clown est une octivité d'expression.

Avec le clown-théôtre, il ne s'ogit pos
d'opprendre à ' foire le pitre ', mois
d'entrer en contoct... de loisser venir
progressivement... puis vivre toutes les
richesses de ce personnoge
outhentique, de cet être délicieux qui
sommeille en chocun de nous. Et
découvrir peu o peu notre propre monière d'être clown I

Le clown est un personnoge noïf et bienveillont, qui offre ou public son
regord décolé sur le monde, et sur lui-même oussi. Le clown-théôtre
ogit comme un miroir grossissont des relotions humoines, cor so vérité
vient de so foculté de mettre en jeu so propre lumière comme ses
propres défouts, d'occepter ses limites et de déjouer ses oppréhensions.

Cultiver lo présence ô soi, son imoginoire, son potentiel de jeu et de
communicotion, son sens de I'humour et de lo dérision. Acceoter de
loisser surgir et de portoger. Etre en contoct ovec so sensibilité
porticulière. ovec son humonité profonde et celle des outres. Foire
l'expérience de lo liberté d'être soi-même. dons le Jev/)e , Tout celo
conduit vers une nouvelle écoute de soi et une nouvelle relotion oux
outres-. !
En exprimont et en s'outorisont ovec legerete à foire confionce en
I'instont présent et en ce qui s'y posse, le clown de théôtre trouve lo
source d'une nouvelle créotivite. ll contribue ou développement de lo
confionce en soi, de l'estime de soi et des outres.
Autont de ressources pour nous oider dons bien des situotions de lo vie
professionnelle et de lo vie privee !

2 Compognies, 2 intervenonts s'ossocient et enrichissent cette
progrommotion 2013-2014,
Lo Compognie' Les Pos Soges'orgonise:
- 3 week-ends de découverte du jeu de clown-théôtre,
- 2 week-ends d'opprofondissement',les"lère suites de clown'
- un'groupe continu ', soit 4 Dimonches tout ou long de l'onnée pour
foire de lo ploce dons so vie à cet être molicieux I
Lo Compognie -Les Pos Soges'et lo Compognie'Monnoie de Singe'
orgonisent et co-oniment,

- un week-end à thème'clown et....", qui sero cette onnée consocré o
une des techniques fondomentoles du jeu de clown , le ' regord public ".

- un stoge intensif résidentiel de 5 jours "clown et imoginoire'pour celles
et ceux qui ont déjo de l'expérience en clown-théôtre !

Foîtes votre choix ! Et à bientôt sur les troces du clown I


