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Un travail de clown basé sur l'expression du corps, le souffle, le rythme, oser ses possibles
dans le respect de soi et de l'autre. 
Avec Sylvie Guillon et Agnès Brion. 

« A partir de petits riens devenir un géant, à partir de nos énormes maladresses devenir
poète. Funambule de l'émotionnel nous irons dans l'outrance, le sensible pour se sentir en
Vie et se laisser faire par elle. Et c'est là que tout se joue car les obstacles que nous ne
manquerons pas de mettre entre nous et la vie sont de l'or pour le clown. Autant le savoir,
notre clown se déploie avec délectation et gourmandise, dans nos peurs, manques, attentes,
désirs ? Oui, il s'en fait des ailes, un tapis volant, un manteau de rires pour l'hiver. Le
clown est libre de notre personne, il se joue de nous, s'en affranchit. » A.Brion clown est libre de notre personne, il se joue de nous, s'en affranchit. » A.Brion 
Cette exploration clownesque est basée sur des techniques d’expressions :
mouvements, rythmes et voix. 
Avec Agnès Brion . 

Tarif : 110€ + adhésion
Horaires : 13h30 / 17h le samedi et 10h30 / 17h le dimanche
Merci d’apporter son pique-nique.

Tarif : 250€ + adhésion 15€
Horaire :  10h30 / 18h tous les jours
Repas du midi compris.

Le clown a de grandes chaussures car il doit tenir sur ses pieds. C'est un grand marcheur
de l'imaginaire, de l'impossible qui emploie des chemins détournés. Le massage va
permettre d'ancrer l'apprenti clown, de le rendre attentif à ses sensations, ses déplacements,
son environnement, et ses partenaires. 
Avec Agnès Brion et Soazig Guyonvarch 

Tarif : 110€ + adhésion 15€ 
Horaires : samedi de 13h30 à 18h30 e dimanche de 10h à 17h30
Merci d'apporter son pique-nique.

CLOWN ET MASSAGE : 28 ET 29 MARS
A SAINT PIERRE D’AMILLY (17)

STAGES CLOWN 2020

CLOWN ET DANSE : 1ER ET 2 FÉVRIER
A GEAY (17)

CLOWN 4 JOURS : DU 27 FÉVRIER AU 1ER MARS 
A SAINT PIERRE D’AMILLY (17)
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