Stage clown bouffon en mixité choisie
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Dessins Anne Ollivier de Wernera Veranda
dans ' Une épopée clitoridienne '

' Le clown transforme l'ombre en lumière sans rien vouloir changer '

« Dans les représentations sociales le rire est attaché à la vulgarité et à un manque de contrôle de soi . Le rire contribuerait à mettre en péril la
féminité.
La maitrise, la tenue, la beauté, la perfection sont demandées aux femmes . »
Article La clown un idéal impossible?
Delphine Cézard

Lorsque j’étais enfant je me demandais : 'Mais pourquoi les femmes ne racontent pas de blagues ? '
Comment se fait-t-il que ce soit juste les hommes qui fassent rire dans les fêtes de famille et dans la sphère publique ?
Cela fait à peine 40 ans que les femmes en occident prennent l’espace scénique.
Organiser des stages en non mixité est pour moi une façon de pousser un cri de rage et de joie.
J’aimerai trouver un autre terme pour parler de ce rendez vous car cela commence par une négation.
J’espère que vous ne fermerez pas vos portes en lisant ' non mixité '.
C’est un plat à déguster sans modération et ses saveurs vous inviteront à revenir le goûter car il ouvre l’appétit .
Une critique de la politique identitaire du féminisme traditionnel basée sur une définition binaire et essentialiste du genre est souhaitée.

Suite à ma formation auprès de Laassad Saidi avec qui j’ai découvert le
corps poétique au travers de la pédagogie Lecoq je me suis fort
intéressée aux pratiques corporelles que la danse bûto insuffle. Le Bûto
et l’art du clown sont fortement liés. Au fur et à mesure des années
d’exploration j’ai constitué une boîte à outils qui permet à chacun.e
de se les réapproprier rapidement pour favoriser l’écoute dans le

corps et dans le jeu que demande l’art du Clown.

Pour vous mettre en appétit :
# Le corps avant le verbe
Dépoussiérage physique en intérieur et extérieur
# Le corps invisible :
Prendre conscience du dehors et du dedans / Chair comme territoire
# Les piliers du clown :
Découvrir et apprivoiser les piliers du clown
Constituer une boîte à outils
# Costume et maquillage :
Devenir animal / La boom d'après midi / La métamorphose des
bouffons
# Le jeu :
Travail du choeur / Improvisations guidées solo / duo / trio
# Bonus
Aide Mise en scène des numéros / Représentation publique

Stage d'initiation au Clown bouffon et de perfection du jeu
proposé par Caroline Deyber mime clown actrice tout terrain
Avoir un attrait pour la scène , le travail corporel et l'auto- dérision
Tout niveau
# Stage en non mixité choisie
# Durée du stage : 5 jours
Immersion totale
# Maximum 14 personnes
# Hébergement sur place de préférence / Repas partagés
# Prix : 300 euros les 5 jours
Frais hébergement à rajouter / Prix variant selon le lieu

FORMATION
# Ecole internationale de théâtre Lassaad Bxl de 1999 à 2001.
# Stages Danse butô Compagnie La ligne de désir Pau 2010 / 2011
#Stages butô / clown Yumi Fujitani Marseille/ Paris 2014 à 2017
# Stage Clown Charlotte Saliou ( Compagnie Jackie Star) Marseille / Paris 2013/2014

# Stage Julien Pinaud ( Cie du slip ) Lozère 2012 à 2014.

# La rue, les squatts, les rencontres dans les milieux queers , féministes et paysans .

