Inscription

Stages adultes

NOM ..........................

•
•
•
•

PRENOM ....................
ADRESSE
……………………………
………

(+ de 16 ans)

10/11 Novembre 2018
12/13 Janvier 2019
23/24 Mars 2019
25/26 Mai 2019

Stage Adultes- Enfants
(+ de 8 ans)

TEL ..............................

•

MAIL /.............................
……………………………
10/11 Novembre 2018
12/13 Janvier 2019
23/24 Mars 2019
25/26 Mai 2019
6/7 Juillet 2019
Tarifs : 60 €, réduit* 50€
(*Adhérents, 3 stages et +)

Réservation et paiement
par chèque à l’ordre de
l’Association Artis.

assoartis@gmail.com
Artis, Mairie,
Place de la Halle
31530 Lévignac

Saison 2018- 2019
Pour pratiquer,
s'exprimer,
découvrir,
partager, dans le
plaisir du jeu
et de la création !
Contacts
06 86 54 38 99
assoartis@gmail.com
www.assoartis.com

6/7 Juillet 2019
(L’adulte doit avoir fait
l’expérience du clown).

Les stages se déroulent à la
Salle Argile Lavat de
Lévignac,
13h30 à 18h le samedi et de
10h à 17h30 le dimanche
avec pique-nique collectif.
Maximum 12 participants par
stage.
Prévoir une tenue souple
et votre nez de clown !

La soirée spectacle
Impro-Théâtre-Clown

« A vue de nez » ,
Clôturera cette saison, pour
ceux qui le désirent !

Personnage bienveillant, naïf
et généreux, le clown nous
touche par sa profondeur
d'esprit, so n regard sur le
mo nde, les émotions qu'il
suscite et son imagination.
Crée en 1989, le théâtre Artis
propose des stages clownthéâtre depuis 2005 pour se
sensibiliser
ou
se
perfectionner au clown de
Théâtre et à l'art de
l'improvisation clown.
Se
préparer
au
personnage du clown à partir
d'échauffements
ludiques,
corporels, vocaux, individuels
et collectifs.

Intervenante :
Isabelle Bedhet : Comédienne,
clowne, metteur en scène,
pédagogue, Art- thérapeute et
praticienne d'éducation créatrice.
Formée au Clown -Théâtre par le
Bataclown, selon la pédagogie « à la
découverte de son propre clown ».
Accompagnée sur le stage Adulteenfants Par Pascale GondebaudSylvander formatrice Bataclown.
www.isabellebedhet.fr

Inscription

31530 Lévignac

NOM ..........................
PRENOM ....................

éTé 2

TEL ..............................
MAIL
/.............................

30, 31, Août et 1er
septembre 2019

Clown– Théâtre Adulte
80 € + gite 2 nuits 26€ sur
place.
Maximum 12 participants

Réservation et paiement
stage par chèque (encaissé
à l’issue du stage )
à retourner à l’Association
Artis.

assoartis@gmail.com
où

Artis, Mairie,
Place de la Halle

(Accueil à partir de 15h le
vendredi)

Exceptionnellement accueil
en hébergement avec petit
déjeuner offert. Gite et
repas
en
gestion
autonome et collective.

ADRESSE
……………………………………

……………………………………

Stage du vendredi 16h au
dimanche 16h en Gite

Prévoir une tenue souple
et votre nez de clown !
Pour pratiquer
dans un cadre différent
s'exprimer, découvrir,
partager, dans le
plaisir du jeu et de la
création...
Contacts
06 86 54 38 99
assoartis@gmail.com
wwwassoartis.com

Se
sensibiliser
ou
se
perfectionner au clown de
Théâtre et à l'art de
l'improvisation clown.
Se préparer au personnage
du
clown
à
partir
d'échauffements ludiques,
corporels,
vocaux,
individuels
et
collectifs.

Intervenante :
Formée au Clown Théâtre par
le Bataclown

Personnage
bienveillant, naïf
et
généreux, le clown
nous touche par sa
profondeur d'esprit, les
émotions qu'il suscite
et son imagination.

Il se laisse surprendre avec
joie et humour. Par son
expression authentique et
sincère, il aide à développer
la confiance en soi.

Isabelle Bedhet : Comédienne,
clowne, metteur en scène,
Pédagogue, Art- thérapeute et
praticienne d'éducation créatrice.
www.isabellebedhet.fr

*

