Atelier Clown & présence
à Paris 11ème
6 week-end de décembre 2021 à mai 2022
le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 17h :

11 & 12 décembre 2021 – 15 & 16 janvier 2022
12 & 13 février 2022 – 12 & 13 mars 2022
16 & 17 avril 2022 - 14 & 15 mai 2022

Et en BONUS (participation en option, pour qui veut être de l’aventure !) :
1* une scène ouverte Clown & Présence le samedi 11 juin 2021 à Montreuil (93)
2* un week-end de regroupement Clown les 25 & 26 juin 2022 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,
chacun s’engageant sur sa participation à chacun des 8 ateliers - 10 à 12 participant(e)s.
Base tarif annuel réparti sur
10 participants = 732 € l’année soit 122 € le week-end
11 participants = 672 € l’année soit 112 € le week-end
12 participants = 612 € l’année soit 102 € le week-end
Dans un lieu dédié à la création des arts de la scène (Nouveau lieu !)

79 Boulevard Voltaire 75011 Paris
Accès Métro Saint Ambroise ou Richard Lenoir
Animation : Emma OULD AOUDIA

1 * Bonus scène ouverte Clown & Présence le samedi 11 juin : tarif défini ultérieurement en fonction du nombre de participants
2* 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

Nouveau cette année !
Les week-end de l’atelier Clown & Présence deviennent thématiques :
:

L’élan du clown

Ou le clown, entre doute et détermination > 11 & 12 décembre 2021

: Le leitmotiv du clown,

Ou ce quelque chose à dire qui tenaille le clown > 15 & 16 janvier 2022

:

C’est pas drôle…,
Ou le clown et le bide, cet art de perdre > le 12 & 13 février 2022

:

Le clown est à la tâche

Ou la constance du clown > 12 & 13 mars 2022

:

Le clown et… son ombre

Ou comment le clown fait avec ses parts d’ombre > 16 & 17 avril 2022

:

Carte Blanche

Ou au service du Clown… > 14 & 15 mai 2022

Autant de thèmes, autant de prétextes pour travailler ce qui anime ton clown, dans son audace à être là, dans sa présence
singulière au monde

scène ouverte Clown & Présence

Et si tu souhaites y participer, un temps de
le samedi 11 juin, à la Pension
Thénardier à Montreuil (après concertation pour préciser ton projet de solo ou duo).

…..……………………………………..Bulletin d’inscription……………………………………………………..

Atelier mensuel 2021 – 2022 Clown & Présence à Paris

A retourner à Trame de Vie, 11 rue Bouvet 26100 Romanssur Isère

Nom………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………………………..…………Ville………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Oui, je m’inscris à l’atelier Clown et Présence à Paris de décembre 2021 à mai 2022 au tarif tel qu’il sera
arrêté le 10 décembre 2021 en fonction du nombre de participants (de 814 à 976 €).
Le tarif au week-end est donné à titre indicatif : si un week-end devait être annulé pour des raisons sanitaires (restriction de
circulation et/ou de regroupement), le montant de ce week-end serait déduit du tarif annuel et ferait l’objet d’un remboursement.

Je m’engage de façon solidaire avec le groupe des participants et sur le cycle de 6 ateliers de décembre 2021 à mai 2022.
J’ai bien pris note que :
 Les ateliers se dérouleront dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur à chaque rencontre.
 En cas d’annulation d’un atelier ou d’ateliers (sur décision de la formatrice Emma Ould Aoudia, pour des
raisons liées au contexte sanitaire et notamment les restrictions de circulation et/ou de regroupement), il
sera procédé au remboursement des ateliers annulés, sur la base du tarif week-end tel que calculé en
fonction du nombre de participants (de 102 à 122 €).
 Les annulations individuelles pour convenance personnelle ne feront pas l’objet de remboursement.

Je verse un chèque de 180 € d’arrhes à l’ordre de Trame de Vie pour confirmer mon inscription.
J’ai bien pris en compte que mon engagement impacte le calcul du tarif annuel de l’Atelier, qui me sera
communiqué au plus tard le 10 décembre 2021.
Je pourrai règler en plusieurs versements de décembre 2021 à mai 2022 (je remettrai la totalité des
chèques le 12 décembre 2021 au plus tard, et je préciserai la date d’encaissement au dos)
Signature

