Histoires d’en rire…
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Le personnage du clown

STAGE
ouvert à tous à partir de 17 ans
animé par

week-end du
8 au 9 octobre 2016
de 13h30 à 18h et de 9h30 à 16h30

Julie Gagnaire

Partir à la découverte de l’humour dans le langage corporel sous
forme de petites histoires qui nous racontent avec moult émotions,
quel personnage tragi-comique nous sommes. Derrière le nez
rouge du clown et son authentique générosité nous aborderons le
plaisir de jouer avec jubilation de notre propre maladresse, d’exister
différemment, de s’amuser tout en restant aux aguets pour ne pas
refermer trop vite le livre des possibles qui s’offrent à nous.

LIEU

dans la yourte de

Roulottes
et COMPAGNIES

A propos de l’intervenante…
Elle initie et coordonne actuellement des projets artistiques en faveur des personnes
fragilisées par la vie et en partenariat avec des Compagnies professionnelles : Cie
de L’Une (Théâtre) - Cie Propos de Denis Plassard (Danse) - Cie L’Envers et l’Endroit
(clownesque) - Ecole de cinéma « Studio M - Le peintre JL Frankl ».
Passionnée par la comédie burlesque des années trente et le personnage
clownesque, elle se forme tout naturellement auprès de compagnies lyonnaises
telles que la Cie du Voyageur Debout, Ecole de formation Arts en scène, La Cascade
à Bourg-Saint-Andéol avec Alain Reynaud et Gabriel Chamé, L’accidentologie avec
Elise Ouvrier Buffet et le mime avec Benoît Turjman.
2010 / 2012 « Les Temps modernes en 4 tableaux » et « Les grimaces ça fait
rigoler les gens après ils ont le hoquet » à la MJC de Vaugneray et au Blablathé à
Villefranche-sur-Saône.
2012 / 2013 « People’s Cabaret » en collaboration avec la compagnie lyonnaise
« L’envers et L’endroit » à l’Act 2 théâtre de Lyon.
2013 / 2016 : courts métrages avec le SAJ d’Ecully : Cot Cot Killer (2014) et
El Circo alti plano en partenariat avec le studio M à Limonest.
• Création de sketchs clownesques pour le Festival de la Différence organisé par la
MIETE à Villeurbanne.
• Sketchs : « Les 4 petits chaperons rouges et le loup et Museum est ridiculum » au
TOÏ TOÏ à Villeurbanne ainsi que « Les pas sages nez del’art » en partenariat avec
Denis Plassard de la Compagnie Propos et Xavier Gresse de la Compagnie de l’Ogresse.
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infos pratiques

coût du stage : 70 €
et 10 € d’adhésion annuelle à
l’association « Roulottes et Compagnies ».
Repas tiré du sac (cuisine collective à disposition).
Possibilité d’hébergement sur place en roulotte.
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Roulottes
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réservation

06 87 10 42 56 ou par mail
roulottesetcompagnies@gmail.com
www.roulottesetcompagnies.fr

