2017

Atelier clown

"À la découverte de son propre clown"
Cet atelier propose une activité d'expression, définie comme un jeu de type théâtral
visant "la découverte de son propre clown", selon l'approche du Bataclown.
Vous serez accompagné dans un chemin de préparation corporelle, d'ouverture au jeu, à
la relation, à l'improvisation et finalement au temps de parole qui suit les moments sur
scène. Vous suivrez un processus d'émergence, de découverte, d'exploration, de
transformation et apprendrez à vous nourrir de vos propres ressources pour les
transposer théâtralement dans le personnage du clown.
Le clown est un personnage de fiction. Il est naïf, ouvert à l'imprévu, au décalage, à
l'imaginaire incorporé. Il est en contact avec ses émotions qu'il vit et partage avec
générosité. Il s'engage dans ce qui émerge et entre en relation avec ses partenaires, le
public, l'espace et les objets. Il perçoit les situations à la fois dans leur simplicité et
leur complexité, dans leurs dimensions personnelles et universelles.
Animation:
Claire Lise Oudart, pédagogue du mouvement, ergothérapeute, comédienne et clowne;
a suivi le cursus complet et la formation de formateurs du Bataclown, France;
participe à différentes activités liées au clown (LAC Laboratoire Action Clown, Suisse;
FOCUS Acteurs-clowns - Fédération Optimiste du Clown d’Utilité Sociale, France)

Prix:
Lieu:

140 CHF pour 4 soirées
Ancienne Couronne, 2ème étage, Rue Haute 1, 2500 Bienne, Suisse

Dates: mercredis 18 jan / 22 mars / 17 mai / 21 juin / 23 aout / 20 sept / 18 oct / 22 nov
Horaires : 18h30 à 22h (accueil dès 18h15)
Inscription: L'inscription préalable pour 4 soirées est nécessaire et effective dès le
paiement au CCP 14-809998-0, filrouge, Libellules 3, 2502 Bienne
Par le paiement de 140 CHF, vous vous engagez pour 4 fois (1er ou 2ème semestre) et
ne serez pas remboursé en cas d'absence.
Pour toutes informations, merci d'utiliser le mail ou les no de téléphone ci-dessous
Au plaisir de se rencontrer sur la diagonale du clown !

pour la compagnie filrouge : Claire Lise Oudart
filrouge-cloudart@bluewin.ch 0041 32 751 72 39 / 0041 79 716 75 39

