THEATRE MODERNE
Actualités
NOS FORMATIONS DE CLOWN de THEATRE

Et communication Bieveillante
Et nos stages de Communication
Bienveillante
Stages weekend découverte,
Stages semaine(s)

pour débutants, intermédiaires et avancés

NOS PROCHAINES DATES
Stage de clown et Communication bienveillante : découverte 2 journées

Stage de clown weekend
20_21 octobre ; 10-11 novembre, 15-16
décembre – 26 et 27 janvier 2019 ; 16-17
février 2019 -9 et 10 mars 2019 ; 6-7 avril
2018 ; 11 – 12 mai 2018 ; 1 -2 juin ; 6-7 juillet
2019
(minimum 6 inscrits )

Stage de clown weekend : 180 €
TARIF !!!!
Tarif « particulier «
9 stages + 1 stage gratuit 1 stage par mois – durée : 10 heures par weekend
180 euros – 10 heures de stages
25 % de réduction pour vous si vous venez avec une nouvelle personne et 50% de
réduction pour les étudiants avec carte
Tarif dégressif pour l’année et sur demande

Stages de clown de théâtre et communication bienveillante: une
semaine
Objectifs : apprendre les techniques du clown de théâtre pour développer ses
compétences artistiques au service de son univers clownesque.
Horaires : 25 heures par semaine
Dates : du 6 au 10 juillet 20019

Formation à la Communication Bienveillante pour gérer
les tensions, les conflits et le stress
Choix possible : 1 journée – 2 jours – Module

Dates : du 17 ET 18 NOVEMBRE

La Communication bienveillante, inspirée de la
CNVélaborée par Marshall Rosenberg, est un processus de
communication où les personnes coopèrent tout en favorisant
l’écoute mutuelle, des attitudes constructives et positives en vue de
prévenir et résoudre des situations quotidiennes complexes.
Objectifs :

Il amène à clarifier nos modes de fonctionnement bloquant dans la
communication, à exprimer ce qui est souhaité et à écouter avec
conscience, empathie, qualité de présence et de cœur.
Il permet de construire et maintenir des relations constructives avec
ses équipes, collègues et supérieurs hiérarchiques.
Horaires : 25 heures

Coaching
Objectifs : créer des numéros solos ou des improvisations à plusieurs,
une représentation ou améliorer les techniques du clown de théâtre et développer
ses compétences artistiques au service de son numéro de clown
Dates : sur demande

Atelier de Communication Bienveillante sur Paris 17 : Une
fois par mois nous nous réunissons pour pratiquer la
communication…
voici les dates : jeudi et/ou mercredi

4 oct – 15 novembre- 13 décembre – 17 janvier-7 février
-7 mars – 4 avril – 2 mai- 6 juin – 4 juillet
IMPORTANT :
-

Pour nos stages, nous accueillons au minimum 6 personnes jusqu’à 12
maximum. Si plus de 14 personnes sont inscrites, le stage sera prolongé
gratuitement.
Pas de remboursement possible pour un stage mais possibilité de le reporter à
une date ultérieure dans la même année scolaire.

CONTACT : TEL 00 33 6.82.35.79.69 –
theatremoderne@yahoo.fr

