Parcours clown
Qui suis-je, où vais-je…

Automne 2020 Landreau / Loire Atlantique

Week-end + vendredi soir 30 oct - 31 octobre- 1er novembre

1er week-end d’une série.
Ouvert à toutes personnes se cherchant dans le clown, ayant un projet
de seul.e en scène en clown (peu importe la durée et le genre de
public) ou le projet de creuser un peu plus profondément dans sa
recherche clownesque.
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Atelier d’une soirée et deux
jours
Qui est mon clown?
Que veut-il, comment réagit-il quand on le touche, le chatouille, le
montre du doigt?
Que désire t-il?
Un premier week-end de deux jours à partager ensemble pour aller mettre
notre nez dans les émotions, les profondeurs de nos êtres à travers le jeu, le
rire (et pas que!), le partage de ce qui est là, vrai, véritable et de
ce fait inévitable…
Je l’appelle ATELIER car nous nous attellerons à un chantier, avec un
choix important d’outils afin de laisser émerger… la petit bête en
vous au nez rouge!
Faire de la place à nos vérités vraies permet au clown d’apparaitre.
Le clown offre tendrement la possibilité de s’y essayer et c’est avec joie que
je vous y invite!
Mon projet étant, de cette manière, de proposer un suivi de chaque
participant en l’accompagnant « sur mesure », expérimenter ensemble
l’évolution de son / sa clown dans le but de lui permettre d’émerger et
profiter de la force d’un groupe et de la confiance qui s’y installe pour
cela. Cette émergence pourra vous servir autant pour votre propre plaisir
que pour un projet qui vous tient à coeur.
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Je serai à l’écoute et ouverte à vos intuitions, vos idées et désirs de
recherche en fonction de l’évolution de l’atelier. Des moments d’écoute
sans les nez seront proposés en fonction des expériences.
Je vous propose un premier stage en résidentiel chez Marie-Laure et Eric,
au Landreau (15 min de Nantes), logement sur place possible et
chaudement encouragé (car cela permet de laisser se vivre des envies de
partage spontanés en soirée).
En découlera de ce premier stage, en fonction des retours des participants
et du bien-être ressenti dans les locaux par nous et les habitants du lieu
(une salle de travail et la vie hors stage dortoirs / cuisine etc) une
proposition de séries de week-end durant l’année 2020 / 2021.

Bienvenue à vous tous et toutes!

Inscription: 06-82-99-68-57

contact@tricoteusedhistoires.com

et pour en savoir plus: www.tricoteusedhistoires.com

Tarifs:

Hébergement: 15 euros la nuit (penser deux nuits: vendredi et
samedi)
Coût pédagogique: 140 euros.
(Tarif réduit demandeurs d’emploi ou autre à la demande : 115 €)
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