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               Un dimanche par mois
           de 10h  à 13h et de 14h à 17h30

clown - théâtre
                                   Pour     adultes  –  Ouvert à tous
LIEU : Salle du Campanère au FRECHET
 C’est avec grand plaisir que je propose de nouveau un atelier de clown avec
une variante puisqu’il se déroulera sur une journée entière ,afin que
l’énergie de chacun soit totalement  disponible et tournée vers le jeu de
clown.
                      Première séance :dimanche 20 septembre

           Fantaisie,  Excès, Poésie, Impertinence : dans le plaisir du jeu, trouver le
personnage né de soi à travers ses émotions, ses obsessions, son langage ; le
laisser s’abandonner en toute liberté à ses rêves les plus fous.

           Les constantes de chaque séance :mise  en disponibilité du corps,de
l’imaginaire et de la voix ;jeux d’écoute,de contact seuls, à deux, trois ou en
chœur ; improvisations à thème de quelques minutes suivies d’un retour pour
repérer les conditions d’apparition du clown et son registre.
Ce qui variera : les échauffements,l’utilisation d’objets et supports musicaux,
les structures de jeu, la reprise d’improvisations à partir de  création de
scénettes .
Animé par Pascale PISTORIO :J’ai rencontré le clown - théâtre voilà une
dizaine d’années et je me suis passionnée pour ce personnage qui m’a fait
vivre des expériences riches  et variées ,de l’interculturel au spectacle solo.
Dates des journées :18 octobre -29 novembre -13 décembre 2009 -17 janvier
-21 février -21 mars - 25 avril - 30 mai -13 juin 2010 avec présentations
publiques possibles en fin de journées durant l’année .
                              Tarif : 30 euros la journée
L’expérience  a montré que l’engagement  à l’année favorise la cohésion
et la progression du groupe .Tout trimestre entamé est considéré comme dû.
Si vous avez des difficultés financières n’hésitez pas à en parler.

                                        Renseignements et inscriptions :
                          05 61 90 35 74 / 06 30 78 03 96
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