Inscription Stage « Dimanches de Clown »
de la compagnie 2si 2la
LES OBJECTIFS DU STAGE :
Aller à la découverte du clown, ou le revisiter
Découvrir les mécanismes du comique de situation et la particularité comique du clown
Développer son potentiel comique
Ouvrir les portes de son imaginaire et de sa créativité
Développer sa propre écriture clownesque
Rire et faire rire
AU PROGRAMME :
LES EXERCICES
Exercices d’échauffement et de concentration
Exploration et de mise en éveil du corps par des exercices
Jeux d'écoute et de rythme
LA TECHNIQUE
Travail de rythme et musicalité
Rappel des bases de l’improvisation
Travail sur l'obstacle et l'objectif à atteindre
Travail sur la sincérité et l'acceptation
L’IIMPROVISATION ET LE JEU COMME SUPPORTS CRÉATIFS
Improvisations avec et sans le nez à partir de situations imposées
L'improvisation en solo : faire éclore son univers (ou pas !)
Jouer en groupe, à deux ou à trois
Ce stage est encadré par Clémentine Serpereau, Comédienne, Musicienne et Clown
formée au SAMOVAR à Bagnolet, au CONSERVATOIRE du 8ème à Paris, au MIME,
licenciée des Arts du Spectacle de Lyon.
Déroulement : 1 ou 2 week-ends au choix
1er et 2 décembre 2018 / 23 et 24 février 2019
Horaires : samedis 10h – 18h, dimanches 11h – 17h
Lieu : SALLE DE LA MÉDAILLE, 15 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE, SAINT PIERRE DES CORPS
Coût : Plein Tarif : 80€ le week-end / 140€ les 2
Tarif Réduit : 60€ le week-end / 110€ les 2
+ 8€ d'adhésion à la COMPAGNIE 2SI2LA

Cie2la2la – 67 rue de la Grand Cour – 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
cie2si2la@gmail.com – www.cie2si2la.com – SIRET 50788660400044 APE 9001Z

Nom : ___________________________________
Prénom :__________________________________
Adresse :________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal : _________________ Ville :______________________________________
Téléphone : ________________________________________
Mail : __________________________________________________________________
Date de naissance : ____/____/_______
Profession : _____________________________________________________________

Je, soussigné(e) ….......................................……... , m'inscris au stage week-end de clown
□ du 1er au 2 Décembre 2018
□ du 23 au 24 Février 2019
et joins mon règlement : ………..€ (paiement en 3 chèques à l'ordre de cie2si2la accepté) +
8€ d'adhésion.
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