Atelier Clown à Paris
8 week-end d’octobre 2020
à mai 2021
Cheminer vers son personnage clown, vers plus d’ancrage
et de présence à soi, à l’autre

Prendre le temps, suspendre, s’étonner, respirer…et oser !
Un temps Clown, c’est avant tout prendre un temps pour soi : un temps pour se rapprocher de soi-même,
un temps pour se surprendre, un temps pour se découvrir des facultés nouvelles à exprimer qui nous
sommes…
C’est cheminer au gré d’expérience créatives, qui mettent en lumière la palette de nos émotions,
renforcent notre ancrage et l’attention à ce qui est, dans le plaisir du jeu, du rire et de la dérision.

Nous nous retrouvons le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 10h à 17h :
3 & 4 octobre 2020
7 & 8 novembre 2020
12 & 13 décembre 2020
9 & 10 janvier 2021
20 & 21 février 2021
6 & 7 mars 2021
17 & 18 avril 2021
29 & 30 mai 2021
ATELIER DECOUVERTE dimanche 20 septembre de 14h à 18h (PAF 20€)

Et en BONUS (participation en option, pour qui veut être de l’aventure !) :
un week-end de regroupement Clown
les 26 & 27 juin 2021 à Romans sur Isère (26)
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour cet atelier ouvert à tous, débutants, moins débutants, plus confirmés !

Tarif annuel de l’Atelier
Groupe constitué pour l’année entière,
limité à 12 participant(e)s.

Le tarif est calculé sur la base des frais réels des 8 week end à Paris
(Trajet SNCF Valence/Paris, animation, location de salle)
Répartis sur
12 participants = 777 €
11 participants = 848 €
10 participants = 932 €
Dans un lieu dédié à la création des arts de la scène (Nouveau lieu !)

79 Boulevard Voltaire 75011 Paris
Salle lumineuse de 70 m2 + foyer à disposition pour les pauses
Accès Métro Saint Ambroise ou Richard Lenoir
Atelier non résidentiel - Repas tiré du sac le midi
Bonus week-end de regroupement en juin à Romans : les frais d’animation et de salle vous sont offerts !
A votre charge : les frais de transport (et d’hébergement si vous ne retenez pas l’option dortoir collectif)

Contact et information : 06 13 10 09 89
emmaouldaoudia@yahoo.fr
www.tramedevie.net
…..……………………………………..Bulletin d’inscription……………………………………………………..
Atelier mensuel 2020/2021 Clown & Présence à Paris
A retourner à Trame de Vie, 11 rue Bouvet 26100 Romanssur Isère
Nom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………………………Ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oui, je m’inscris à l’atelier Clown et Présence à Paris d’octobre 2020 à mai 2021 au tarif tel qu’il sera arrêté le 02 cotobre 2020 en
fonction du nombre de participants (de 810 € à 973 €).
J’ai bien pris en compte que mon engagement impacte le calcul du prix annuel de l’Atelier, qui me sera communiqué au plus tard le 02
octobre 2020. Je verse un chèque de 180 € d’arrhes à l’ordre de Trame de Vie pour confirmer mon inscription.
Je pourrai règler en plusieurs versements de septembre 2020 à mai 2021 (je remettrai la totalité des chèques le 3 octobre au plus
tard, et je préciserai la date d’encaissement au dos)
Signature

