Stage Clown & Présence
Paris 11

ème

Les 3 & 4 juillet 2021
Dans le cadre des portes ouvertes de l’atelier annuel
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 3 juillet 2021 de 14h à 19h
et le dimanche 4 juillet 2021 de 10h à 17h

(horaires susceptibles d’être modifiées en cas de contraintes liées au contexte sanitaire)
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour ce stage ouvert à tous, débutants, moins débutants, plus confirmés !

Stage animé par Emma Ould Aoudia
Contact et information : 06 13 10 09 89
contact@tramedevie.net
www.tramedevie.net

Groupe limité à 12 participant(e)s.
Tarif du stage les 3 & 4 juillet 2021 : 140 €

Ce stage s’inscrit dans le cadre des portes ouvertes de l’atelier mensuel
plus d’info sur www.tramedevie.net

Dans un lieu dédié à la création des arts de la scène

79 Boulevard Voltaire 75011 Paris
Salle lumineuse de 110 m2 + foyer à disposition pour les pauses
Accès Métro Saint Ambroise ou Richard Lenoir
Stage non résidentiel - Repas tiré du sac le midi
…..……………………………………..Bulletin d’inscription……………………………………………………..
Stage 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 au stage Clown & Présence les 3 & 4 juillet 2021 à Paris 11ème au tarif de 140 €.
Je verse un chèque de 60€ d’arrhes à l’ordre de Trame de Vie pour confirmer mon inscription. Le chèque sera encaissé avec le solde à
verser le premier jour du stage. En cas d’annulation du stage sur décision de la formatrice pour des raisons liées au contexte
extérieur, et notamment les restrictions de circulation et de regroupement, le chèque d’arrhes sera restitué à chaque participant.
Signature

