Pour laisser la parole à un personnage
profondément humain… Notre clown !
« Le plus nu des artistes »

Déroulement

 Dans une ambiance qui se veut autant
sérieuse que chaleureuse, basée sur
l’acceptation de soi et des autres : des jeux
 Il puise sa force en mettant en jeu ses collectifs stimulant l’expression corporelle,
émotions, ses maladresses…
l’imagination, et notre sens de la dérision,
lancent les séances !
 Il nous pousse à les accepter, à en jouer,
sans honte ni fausse pudeur, mais avec une  Cette mise en condition est suivie par des
grande authenticité, qu’il donne à voir et à passages d’improvisations où le stagiaire se
partager.
cache derrière le NEZ du Clown, qui le
dévoile. Les improvisations se font à partir
 Il nous ouvre les portes de notre imaginaire
d’un thème, face au groupe, seul, ou avec des
que l’on croyait inexistant ou condamné !
partenaires.

 En bref, sans le savoir, il œuvre à nous
 Un petit temps de parole suit chaque
surprendre, à nous comprendre, à nous
passage, afin de permettre à l’acteur de
accepter, et à partager !
donner son ressenti « à chaud », pour l’aider
à repérer les moments où le personnage a
Mais alors ! Comment l’apprivoiser ?
pointé « le bout de son nez », en toute
Jouer, jouer, improviser encore et encore, pour authenticité.
laisser surgir toute notre spontanéité, en
 Dans la mesure du possible, pour clôturer
acceptant d’être soi-même et seulement
la formation de façon festive, des
soi-même avec le plaisir… de faire jaillir
improvisations tous publics sont organisées…
des rires et de l’émotion !
Car, sans le regard du public…
…Le Clown n’existe pas !
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Prénom .....................................
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Dates des week-ends *

* cocher le ou les week-ends choisis

- 20 & 21 octobre 2018



- 01 & 02 décembre 2018



- 19 & 20 janvier 2019



- 23 & 24 mars 2019



- 11 & 12 mai 2019



Hébergement à la « Robinière »
15 €/Nuit OUI  NON 

Joindre au bulletin d’inscription

Chèque

d'adhésion à l’année : 16 €
 Acompte(s) : 1, ou plusieurs
chèque(s) correspondant(s) à la
moitié du prix, des stages retenus

Détail des conditions d'inscription
téléchargeable sur le Site
ou envoyé par mail sur demande

Mais aussi…Tatan Madeleine & Zazou
Entrée dans le monde du spectacle
p
par le jonglage et l’équilibre, elle est
très v
très vite attirée par le personnage du
c
clow
Clown qui la fascine ! C’est en croisant
ce chemin-là, qu'elle est devenue
Comédienne.
Ses expériences sur le terrain suite
à diverses créations sont variées :
 Écoles, Centres culturels, Festivals, bibliothèques,
rues, coins de rue, granges, forges, salles des fêtes,
salles de spectacles… milieu hospitalier…
 Brigitte a suivi le cursus complet de formation du
Bataclown "Compagnie de clown-théâtre" à Toulouse,
dont elle partage l’idéologie très humaine de l’approche
de son propre Clown. Elle fait aussi régulièrement des
stages vers d’autres horizons pour "nourrir son clown"
et enrichir son travail de comédienne, notamment en
2012 au CNAC (Centre National des Arts du Cirque)
avec Pepito Mateo et Olivier Letelier sur le thème
« La langue et l’objet », en 2014 « Clown et rythmicité »
avec le Bataclown. Août 2015 « Tous les masques mènent
au Clown » au Samovar avec Lory Leshin.
Janvier 2018 « Le clown défi d’acteur défi d’auteur »
avec Vincent Rouche « Compagnie du moment »
 Elle est l’ambassadrice de la Compagnie Juste Nez,
Association loi 1901, dont l’objectif est de créer des
spectacles « Jeune public » et « Tout public »
accessibles à tous, en harmonisant différentes
disciplines artistiques : Art clownesque, Théâtre,
Musique, et Improvisation.

Effectif

6 personnes minimum / 12 maximum

Durée totale du stage
au week-end : 12 heures 30

Horaires
Le samedi : 14 h 30 - 20 h (RV à 14 heures)
Le dimanche : 9 h 30 - 17 h 30 (pause repas 1 h)
Dates à partir d’octobre 2018
 20-21 octobre  01-02 décembre


Ces deux week-ends sont ouverts aux débutants

« Clowns-théâtre »
Stages Adultes

Cycle de 5 week-ends
d’octobre 2018 à mai 2019

« Mon clown et Moi, émoi ! »
Pour retrouver le clown
qui sommeille en vous !

Dates à partir de janvier 2019
 19–20 janvier / 23-24 mars
10–11 mai

Tarifs
CHOIX 1 Inscription à 1 ou 2 week-ends
 90 € / le week-end
CHOIX 2 Engagement de 3 à 5 week-ends
 80 € / le week-end
Tarifs hors hébergement & adhésion annuelle

Acompte(s) à verser lors de l’inscription

"La Robinière" - 16220 VILHONNEUR

Résidence d’artistes à 10 km de La Rochefoucauld

Détail des conditions d'inscription
téléchargeable sur la page « stage » du
Site, ou envoyé par mail sur demande

Renseignements – Inscription
Compagnie Juste Nez

Hébergement (conseillé)

 06 89 27 99 43

"La Robinière" propose un hébergement
sur place, chaleureux et agréable
15 € la nuit. Repas collectifs partagés

Siège social : Mairie de Valence 16460

compagniejustenez@wanadoo.fr
https://www.compagniejustenez.fr

