THEATRE MODERNE
Actualités

NOS FORMATIONS DE CLOWN DE
THEATRE ET
DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Avec le clown, le théâtre
d’improvisation et les techniques de la
CNV
…Pour les curieux, amateurs et professionnels…
Stages weekend découverte
Stages semaine(s)
Groupe de pratique CNV, Communication Non-Violente

A l’occasion de la rentrée, l’équipe de Théâtre Moderne, Thé
clown compagnie et moi-même, vous invitions à démarrer la
nouvelle rentrée avec plaisir et détente
Nous vous proposons de commencer à améliorer votre bien-être
maintenant avec un nez rouge ou grâce à la pratique de clown ou
de communication bienveillante
Si vous êtes curieux, amateurs ou pro, ce stage est pour vous si..
Vous souhaitez vous affirmez
Améliorer votre communication
Gérer davantage vos conflits
Découvrir ou perfectionner votre sensibilité …artistique qui sommeille en
vous
Développez votre créativité à travers des jeux de rôles, d’impro, voire avec
la Communication Non-Violente

NOS PROCHAINES DATES
Stage de clown et bien-être : découverte 2 journées
Stage de clown weekend
7-8 janvier 2017 ; 4-5 février
(minimum 5 inscrits )
Stage d’une semaine : « Le clown au service de l’expression des
émotions et du bien-être

STAGES WEEKEND
PONCTUEL
Durée : 5 heures par jour

7-8 janvier 2017
4-5 février 2017
5-6 mars 2017
29-30 avril 2017
13-14 mai 2017
17-18 juin 2017
Lieu : Théâtre Darius
Milhaud
Programme : voir plus
bas

CYCLE A L’ANNEE : MEMES
DATES QUE LES STAGES
WEEKEND PONCTUEL

Groupe de pratique CNV
Durée : 3 heures
2 décembre 2016 - 5 janvier –
23 février – 23 mars – 20 avril –
18 mai – 22 juin
Groupe de pratique (min.2
modules)
11 janvier – 8 février – 1 mars –
5 avril- 3 mai – 14 juin
Lieux : 11 bis rue Ampère
75017 paris ou : La Chrysalide,
15 rue St Vincent de Paul 75010 Paris ou…

Programme : voir plus
bas

PRIX
STAGES WEEKEND PONCTUEL : 165 €/WEEKEND
GROUPE DE PRATIQUE : 20€/SEANCE
PROMOTION : SI VOUS VENEZ À DEUX au stage de clown,
VOUS AUREZ 145 EUROS ou à trois ce sera 125€ et également si
vous vous inscrivez pour 5 séances
CYCLE WEEKEND A L’ANNEE : 10 STAGES,
TARIF PRÉFERENTIEL A L’ANNEE ET SUR DEMANDE…
POUR CEUX ET CELLES QUI N’ONT PAS LE BUDGET
NECESSAIRE, UN ECHANGE DE BON PROCEDE PEUT ÊTRE
MIS EN PLACE

CONTACT : TEL 00 33 6.82.35.79.69
Stages clown : débutant , intermédiaires et
avancés -Stages ouverts à tous !

Stages d’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 : sur demande

Stages de gestion de stress et prise de parole
Objectifs : développer la confiance en soi, la maîtrise de sa communication (mots,
corps, voix) par l’amélioration de la prise de parole, la gestion du stress et la
communication avec les autres.
Horaires : 25 heures
Dates : sur demande

Coaching : sur demande
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
IMPORTANT :
-

Pour nos stages, nous accueillons au minimum 5 personnes jusqu’à 12
maximum. Si plus de
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.

Contenu du programme WEEKEND CLOWN
• La naissance de son clown et de son univers
Côté Clown : La construction de la personnalité de son clown, de son univers, de
son habit, de son métier, de ses envies, de ses rêves, de ses motivations, de ses
compétences par l’écriture puis par le jeu de scène.
Développement personnel : Faire les premiers pas, faire émerger les idées…et
plus globalement donner forme à son univers et au chemin à prendre… Il faut
rendre visuel ce qui est présent et défini dans son esprit.
Découvrir son clown à travers des jeux de groupe et des exercices
d’improvisation.
• Les partenaires de jeu
Côté clown : Découverte de l’entourage du clown, les autres clowns et le public,
le plaisir du partage, laisser la place à l’autre, être leader ou suiveur, écouter le
corps de l’autre.
Réagir aux ressentis et aux émotions de l’autre et exprimer ses propres ressentis
et émotions positives en retour.
Développement personnel : La confiance en soi et en l’autre. La relation à
l’autorité : le plaisir d’être le chef clown ou d’être le suiveur, de prendre des
initiatives avec les autres, de s’exprimer sans s’imposer. Les passages en duo,
trio ou solo, l’écoute des partenaires et l’antihéros.
• Le minimalisme du clown
Côté clown Savoir s’exprimer avec finesse, avec les gestes minuscules, où
l’importance des mots et du corps reprenne sa place sans aucune exagération.
Rechercher cette fluidité dans le charisme de l’acteur. La présence de l’acteur
en scène sera un thème phare des séances.
Développement personnel Savoir être sur scène dans l’instant présent avec ce
qui lui arrive, éprouver des émotions, le partage avec le corps et l’esprit.

GROUPE DE PRATIQUE Communication Non-Violente
Bonjour !
Attention: ce ceci n'est pas un groupe où nous discutons. C'est plutôt un groupe où
nous apprenons ensemble par la pratique à travers des exercices et nous nous
rencontrons pour cheminer ensemble vers création d’une communauté
bienveillante, naturelle et valorisante.
Je serai ravi de vous y voir.
Donc soyez les bienvenu(e)s !
J'ai le plaisir de vous annoncer pour même deuxième groupe de pratique
Déroulement de la soirée
Accueil 19H15 :
19h45 : temps de connections à soi et à l’autre ; centrage guidé
20h00 : célébration d’un moment agréable (à 2 ou en groupe)
20h15 : point théorique en fonction du thème de la soirée
20h 35 : mise en pratique et en jeux des situations personnelles de certains
participants qui traitent d’une situation (in)confortable
21h15 : pause détente
20h30 : suite
22h10 : état des lieux : (tour de cercle ) comment je me sens, ce que j’ai appris et ce
que je souhaite faire prochainement (ppp)
Merci d'apporter un petit carnet pour noter vos pensées, vos états émotionnel, vos
réflections ; quelque chose à partager (à grignoter ou/et boire)
Je vous propose une contribution de 20 €, cela me permet de poursuivre
l'approfondissement de la formation auprès des formateurs certifiés
En cas de difficultés financières, nous trouverons aussi une solution afin que vous
puissiez participer et que chacun puisse s’y retrouver.
Soyez les bienvenus !
Et dans mon parcours de certification je suis marrainé par PATRICIA SALGON
CAROLINE ADER LAMY et MARYSE LAVILLAUREIX
Belle journée à tous ….Istvan

