Saumur Agglo
Direction du Théâtre le Dôme et des Affaires Culturelles

STAGE DE CLOWN DE THÉÂTRE
animé par Lucie Gougat et Jean-Louis Baille, artistes associés
Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017

D

eux jours pour découvrir le travail de clown de théâtre.
Deux jours c’est court. Il s’agit donc avant tout d’une prise de contact. Un contact
entre soi et soi.
Mais un « soi » un peu autre, un peu différent, un peu singulier, un peu naïf, un peu étrange et
décalé que nous avons plutôt tendance en général à dissimuler… Là, au contraire, on va le
mettre en avant ce « soi » là. On va le mettre à jour et à nu. Lui enlever la pellicule de
sociabilité et d’air conditionné. Lui redonner du vécu, du vif, du concret…
Du moins on va essayer. Parce que c’est pas toujours facile de se retrouver là, au milieu des
regards à rien faire d’autre que d’être là sans trucs et trucages, défausses et défenses…
Ca peut faire un peu peur. Mais ça fait aussi beaucoup de bien.
Et pop ! Comme dit le bouchon de champagne !

Ce stage permet de « prendre contact » avec l’univers du
clown de théâtre et de se confronter à travers divers
exercices et improvisations à la singularité de cet univers
artistique.
Cette proposition s’adresse à tous, débutants compris, à partir
de 16 ans.
La Compagnie des Indiscrets organise depuis 1998 des stages de clown de théâtre animés par Jean-Louis Baille
(comédien, clown et auteur) et Lucie Gougat (auteur, metteur en scène), tous deux artistes associés au Théâtre Le Dôme.
Au fil des années, Ils ont développé une pédagogie personnelle s’appuyant sur l’enseignement qu’ils ont reçu (Jacques
Lecoq, Philippe Gaulier, Pierre Byland, Fred Robbe, Yoshi Oïda, Yves Marc…) intégré à leur propre pratique artistique
dans le cadre des créations de la compagnie (www.indiscrets.net).
INFORMATIONS PRATIQUES :
- Dates : samedi 18 et dimanche 19 mars 2017
- Lieu : Théâtre Le Dôme – Saumur (49)
- Horaires : 10h-13h / 14h30-17h
- Public concerné : amateurs (à partir de 16 ans)
- Effectif : Stage limité à 12 personnes
- Tarif : 40€
Réservation – Renseignements :
Billetterie du Dôme - Place de la Bilange 49400 SAUMUR - 02 53 93 5000
Du mardi au Samedi de 13h45 à 18h

