THEATRE MODERNE
Actualités
NOS FORMATIONS DE CLOWN de THEATRE

Nos formations de Communication
bienveillante au service de la gestion de
stress et de conflits
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
7-8 octobre 2017
18-19 novembre 2017
16-17 décembre 2017
(minimum 6 inscrits )
Stage de clown weekend : 180 €
Tarif dégressif pour l’année et sur demande

Du mardi 26 au samedi 30 décembre 2017
Stage de clown :
Durée du stage : 25 heures - du 26 décembre au 30 décembre à midi 9h30 à 15h00 (samedi à
mardi) et 9h00 à 12h00 (mercredi)
Durée totale de la formation : 25 heures
Prix : 395 €

Stages de clown de théâtre : 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 26 au 30 décembre 2017

Formation à la Communication bienveillante pour gérer
les tensions, les conflits et le stress

Choix possible : 1 journée – 1 weekend ou une semaine
Dates : du 26 au 30 décembre 2017
Objectifs : développer la confiance en soi, la maîtrise de sa communication (mots,
corps, voix) par l’amélioration de la gestion du stress, de conflits et la
communication avec les autres.
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 :
mercredi 20 septembre 2017
mercredi 11 octobre 2017
mercredi 8 novembre 2017
mercredi 13 décembre 2017
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

