Clown et nature
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Objectif
Grâce à une immersion dans la nature, les personnages-clowns en
contact avec l'eau, l'air, l'animal, le
végétal, le minéral, auront une
source infinie d'inspiration.
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Nous travaillerons essentiellement
dehors et en s’appuyant sur l’expérience de chaque comédien-clown.
A travers jeux et impros nous utiliserons les différentes pistes qu’offre
la nature. Nous aborderons aussi
les premières contraintes du jeu en
extérieur .

PourPECCADILLE
qui

Pour ceux qui ont déjà une expérience du clown.

Où Jouty. 09120 Montégut-Pl
Horaires
Du vendredi 10 h au dimanche 17h
Possibilité d’arriver la veille.

En pratique
Stage avec Hébergement. repas
confectionnés ensemble avec ce
que chacun apportera. Cuisine mise
à disposition.
Pour les campeurs prévoir son matériel de camping / pour le dortoirs
prévoir duvets, oreillers.
Prévoir son costume de clown +
chaussures extérieurs fermées
clown + son nez rouge.

coût : 100 € à 140 € +
camping: 8 € ou Dortoir: 12 €

Le clown de théâtre est un personnage
naïf et bienveillant, il pose un regard
neuf sur le monde. Avec lui nous
sommes
Embarqués dans une autre réalité, en
dehors des codes et des conventions.
Il nous touche car il met en jeu notre
humanité. Explorer le clown théâtre,
c'est aller sonder les profondeurs de soimême, aller à sa propre rencontre pour
nourrir ce personnage de fiction et aller
vers la création artistique.

Le Théâtre de la Terre
est basé en Ariège. Outre son école de
théâtre et de clown, il développe ses
propres créations théâtrales et
clownesques en salle
et en pleine nature.

www. theatredelaterre.org
Nos stages se déroulent dans
les Pyrénées ariégeoises,
écrin de nature encore préservé.
Venez vous y Ressourcer!

Sylvie
KOUTSIKIDES
PECCADILLE

Comédienne, clown,
metteuse en scène,
Formatrice

Formatrice clown, clown depuis 2007, elle a forgé
sa propre pédagogie à partir de son parcours et de
ses différentes formations: Le Théâtre du Hangard
( G. Brattoëff,) mise en scène avec le théâtre de la
Digue, le sacré chez l'acteur avec P.Hauthier. ..
Elle est Formée au travail de l’animation du clown
ainsi qu’au clown acteur social par le Bataclown .
Sylvie crée ses spectacles au sein du Théâtre de la
Terre : spectacles de théâtre en roulotte, spectacles de clown en déambulation ou sur scène.
TARGETTE

Agnès
DOREMBUS
clown, comédienne
Chanteuse, pédagogue

Formatrice clown depuis 2006.
Formée à l’animation de travail du clown par le
Bataclown. Elle à créé le collectif les envolées ,
clown en milieu de soin . Elle crée des spectacle
de théâtre musical jeune public , de théâtre , des
duos musical, au sein de la compagnie la volière et
y anime des stages de clown .

Inscription: envoyer un chèque
d’arrhes de 20€ au Théâtre de la Terre.
09120 Montégut-Plantaurel. Ordre : le
Théâtre de la Terre.
Nos tarifs se situent dans une fourchette
maxi/mini. A chacun de se situer en fonction de
ses revenus.
L’adhésion annuelle obligatoire est de 12 €.

Clown
approfondissement
26/27/28 janvier
Objectif
Donner de l'ampleur à son clown.
Découverte et exploration de structures particulières. Stage axé sur la
technique et le travail d'acteur pour
autant oublier l'exploration des émotions.

Contenu
Travail sur l’interne: respiration ,
centrage. Découvertes et explorations de structures particulières.
Toujours au travers des Jeux et des
impros, mettre en jeu ses émotions,
ses fragilités et son imaginaire.

Pour qui
Ceux qui ont une première, même
petite, expérience du clown.
Quelques places débutants.

Où

Clown Acteur social

Clown Exploration

Clown et nature

9/10 mars

6/7/8 avril

29/30 juin /1er juillet

Objectif
le clown, nourri de situations sociales, devient alors un miroir décalé de notre réalité, laissant émerger
des angles enfouis.

Contenu
Préparation à la rencontre avec le
public .
Découverte de dispositifs spécifiques : tranches de vie, actualités.
Mise en situation public lors de la
soirée Cabr’à’nez de minute et Peccadille.

Pour qui
ceux qui ont acquis les principes de
base du clown.

Où
Jouty. 09120 Montégut-Pl

Horaires

« Ferme de Maffé » 09120
Ventenac

Vendredi 10h-20h
Samedi 10h-18h + soirée publique

Horaires Du vendredi 18 h

En pratique

au dimanche 17h. Accueil des 17h

En pratique
Stage avec Hébergement. repas
confectionnés ensemble avec ce
que chacun apportera.
Prévoir couchage : duvet, oreiller.
nez rouge, et tenue confortable.

Stage sans Hébergement.
Hébergement possible à proximité
ou co-hébergement.
repas du midi confectionné ensemble avec ce que chacun apportera.
Prévoir son costume de clown
.

Objectif

Objectif

Dans un cadre de nature exceptionnel, explorer son personnageclown: Costumes, démarches,
spécificités, talents....

Grâce à une immersion dans la nature, les personnages-clowns en
contact avec l'eau, l'air, l'animal, le
végétal, le minéral, auront une
source infinie d'inspiration.

Contenu
Dans le respect de soi et de l’autre,
explorer son personnage-clown au
travers des jeux et des improvisations. Seront abordés: costumes,
démarches, spécificités , talents,
prénom de clown, interview et
première rencontre avec la nature.

Pour qui
Ceux qui ont déjà une expérience
du clown. Quelques places débutants.

Où

Nous travaillerons essentiellement
dehors et en s’appuyant sur l’expérience de chaque comédien-clown.
A travers jeux et impros nous utiliserons les différentes pistes qu’offre
la nature. Nous aborderons aussi
les premières contraintes du jeu en
extérieur .

Pour qui
Uniquement pour ceux qui ont déjà
une expérience du clown.

Lieu dit Madril. Hameau Gabachou
09300 Frecheney

Où Jouty. 09120 Montégut-Pl

Horaires RDV 18h00 place du vil-

Du vendredi 10 h au dimanche 17h
Possibilité d’arriver la veille.

lage. 10 mn de marche à pied pour
accéder au lieu, vos bagages seront
transportés en véhicule.
Fin du stage dimanche 17h.

En pratique
Stage avec Hébergement
Idem stage approfondissement.
Prévoir des chaussures de clown
d’extérieur. Quelques vêtement

essais de costume de clown

coût : 88 € à 125 €

Contenu

coût : 60€ à 100 €
coût : 88 € à 125 €

Horaires

En pratique
Idem stage débutant.
Pour les campeurs prévoir son matériel de camping
Prévoir son costume de clown+
chaussures extérieurs fermées
clown + son nez rouge.
Ce stage sera co-animé avec Agnès
Dorembus Cie les envolées.

coût : 100 € à 140 € +
camping: 8 € ou chambre: 12 €

