Clown, Théâtre de la joie

Stage de Théâtre Clown
5 jours pleins, rien que pour rire, se réjouir
et s'émouvoir
Le clown est un personnage original et subtil qui semble exister dans l'imaginaire des
hommes depuis toujours. Nous l'inviterons, ici, sur la scène de théâtre, et chacun en
cherchera l'incarnation. Non pas de l'extérieur, à partir d'un modèle auquel il
s'agirait de ressembler,
mais de l'intérieur de soi, en laissant venir ce qui
caractérise le clown ici recherché : un personnage joyeux réunissant sur lui les
facultés sensorielles de l’animal, la vitalité émotionnelle d'un enfant et
la
conscience agissante de l'adulte.
Avec ces qualités progressivement revivifiées, nous verrons alors sortir de soi un être
qui nous surprendra par sa tendresse et son humanité, sa vulnérabilité et sa puissance
vitale, sa joie délivrée des carcans de toutes les conventions bien pensantes. Et,
nous goûterons dans tout notre corps cette belle parole de Catherine Germain (clown
Arletti) : "La joie, c'est la dilatation extrême de mon sentiment d'exister,
c'est arriver là où sont réunis ma fin et mon commencement, ce n'est ni
triste, ni gai, c'est divin "
Le jeu du clown est ce retour aux basiques du Vivant (l'enfance éternelle). C'est les
retrouvailles avec des parties de soi inconnues, avec notre vitalité, nos émotions,
notre vulnérabilité autorisée, notre expression libre et fluide. C'est souvent drôle,
quelquefois inconfortable, mais tellement nécessaire pour qui veut jouer plus fort,
plus juste, au théâtre comme dans la vie quotidienne.

Animation : Claude Broche
Lieu : CREMPS (village du Lot, havre de paix, de nature et de verdure à 25 minutes de
CAHORS).
Date : du 20 au 24 août 2018 inclus
Prix : 350 € (pour particuliers); 455€ (pour les personnes prises en charge par une
petite structure associative ou libérale) + Hébergement possible si réservation faite
avant le 30 avril.
+ Restauration (prise en charge autonome au prix coûtant).
Détails pratiques : Demander renseignements et fiche d’inscription à Claude Broche
Tél : 06 20 63 78 77.
Mail : cbroche@nordnet.fr
site internet :
www.atoutclown.com
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Photo de Bernard Dubois, artiste photographe lillois, au cours d'un travail sur le clown acteur
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