Stage résidentiel
"Clown et danse singulière et voix"
à Estavayer-le-Lac en Suisse
du 2 au 7 août 2017
Ce stage exceptionnel propose d'approfondir la "découverte de son propre clown" selon l'approche
du Bataclown (www.bataclown.com) et d'enrichir l'expression de l'acteur-clown par le double travail
complémentaire de la "danse singulière" (situation de danse d’improvisation) et de la "voix humaine"
selon la démarche du Roy Hart Théâtre (www.roy-art-theatre.com).
N.B. Les séquences de "danse singulière" auront lieu dans la première partie du stage. Les séquences
sur "la voix humaine" auront lieu dans la seconde partie du stage (avec des moments d'ateliers en
deux groupes).
Ce stage est ouvert en priorité à celles et ceux qui sont déjà engagé-e-s dans un travail de clown.

Animation: Jean-Bernard Bonange (Bataclown) pour le clown
Claire Lise Oudart (Fil rouge) pour la danse singulière
Saule Ryan (Roy Hart Théâtre) pour la voix
Durée : 40 heures (5 jours sur 6)
Prix:
560 CHF
+ séjour (nuitées et repas) 490 CHF (chambre individuelle) ou 390 CHF (en dortoir)
Possibilité de payer en euros selon le cours du change au moment du stage (soit pour le stage autour
de 510 € et pour le séjour autour de 445 € en chambre individuelle ou 355 € en dortoir).
Lieu: Centre d'accueil La Source, Monastère des Dominicaines,
Rue de Forel 1, CH 1470 Estavayer-le-Lac, tél. 0041 26 664 04 14
Notez qu'il est possible de dormir sur place déjà la veille au soir (47 CHF ou 27 CHF en dortoir).
Horaires: Le stage commence le 2 août à 14h30 et se termine le 7 août à 14h30.
(Horaires détaillés sur place)
Inscriptions:
Vous pouvez vous renseigner ou vous pré inscrire par mail à l'adresse ci-dessous en indiquant vos
coordonnées (adresse, tél et mail) et vos expériences en clown.
Votre inscription sera effective après le paiement d'un acompte au choix:
• Versement de 280 CHF sur le CCP No 14-809998-0, Filrouge, Libellules 3, CH 2502 Bienne
•

Chèque de 250 € à l'ordre du Bataclown, à envoyer à JB Bonange, La Robin, F 32220 Lombez

Veuillez vous renseigner sur les places disponibles avant votre versement. Les inscriptions sont
prises par ordre d'arrivée des paiements. La convocation et les renseignements pratiques vous
seront envoyés par mail fin juin 2017. En cas de désistement (confirmé par mail) moins de 4
semaines avant le début du stage, l'acompte n'est pas remboursé sauf dans le cas d'un
remplacement effectif.

compagnie filrouge: Claire Lise Oudart
filrouge-cloudart@bluewin.ch
tél: 0041 32 7517239 / 0041 79 7167539

