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Atelier découverte CLOWN

Atelier découverte CLOWN

Organisé par : Association TEP8, théâtre étudiant de Paris 8 et Compagnie Gros Plaisir (Isabelle Garcin)

Date(s) et horaires : Vendredi 28 Février, 9h-19h

Lieux : Coupole de la maison de l'étudiant

Texte de chapeau (Obligatoire - 1 à 2 phrases maximum) : Une journée permettant de découvrir et d'appréhender
l'art du clown.

Texte de présentation (Obligatoire - en quelques lignes/paragraphes, décrire l'événement de façon à donner envie
aux usagers) :
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Atelier découverte CLOWN
Je vous propose des ateliers de découverte clown comme mise en bouche dans le monde du présent, des
sensations-sensorielles, au royaume du plaisir multi-facettes et de la jubilation. Notre idéal annoncé : tirer du plaisir
de tout, et de n'importe quoi d'ailleurs. Élargir, avec le regard rayonnant du clown, pour aller visiter l'incertain en
jouant sur le fil du risque, là où ça vibre ! Dans cet optique nous nous méfierons des précipitations, excès de vitesse,
surcharge de programme et autre saturations de pensée. Nous prendrons le temps, pas le temps de la montre et son
tic tac linéaire mais le temps des saisons, cyclique et celui du plateau, inqualifiable, sacré, sacrément présent. Dans
ce stage nous aborderons le clown à partir du simple fait d'être là, sans vouloir, devoir faire quoi que ce soit. Juste
être là, dans ses sensations. Nous partirons du corps - peau, organes, sens, de la respiration et de la méditation. De
l'intérieur de la bête, là où l'amour et la peur fredonnent leurs hymnes joyeux de symphonies dissonantes. Poésie
complète et tripale. Idiotie en bannière, un laissez-passer liberté. Avec cette base nous nous laisserons inventer par
le jeu à grand renfort de pulsions intuitives et de sursauts de conscience, des flashs de vision pour mieux lâcher lest'
et nous laisser surprendre, allant progressivement vers l'expression de nos ressentis avec des outils d'acteur (chant,
danse, mot ...). Nous ferons des jeux-ateliers-expériences et des improvisation solos sur scène en fonction du
groupe et des envies. Je tâcherais de vous accompagner vers l'autonomie de vos recherches, de vous fournir une
boite à outils malléable à vos souhaits."

Contact(s) (susceptible d'être diffusé publiquement) : Kelly Mézino : 06.42.24.78.96

Site internet, blog, lien hypertexte, etc : Cie Gros Plaisir

Autre : 12 PLACES / Inscription à associationtep8 yahoo.fr / Buffet proposé aux participant.e.s.
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