Personnage bienveillant, naïf et
généreux, le clown nous touche
par sa profondeur d'esprit, son
regard sur le monde, les
émotions qu'il suscite et son
imagination.
Crée en 1989, le théâtre Artis
propose des stages clown-théâtre
depuis 2005 pour se sensibiliser
ou se perfectionner à l'art de
l'improvisation clown.
Se préparer au personnage du
clown à partir d'échauffements
ludiques,
corporels,
vocaux,
individuels et
collectifs. De
nombreuses
thématiques
et
techniques sont abordées tout au
fil de la saison.
Intervenante : Isabelle Bedhet

Stages
2021-2022
Pour pratiquer, découvrir,
partager, dans le plaisir
du jeu et de la création !
Contacts
06 86 54 38 99
assoartis@gmail.com
www.assoartis.com

Comédienne, clowne, marionnettiste
scène, pédagogue,
metteur en
praticienne d'éducation créatrice.
Formée au Clown-Théâtre par le
Bataclown, selon la pédagogie « à la
découverte de son propre clown ».
www.isabellebedhet.fr

Impro-Théâtre-Clown
« A vue de nez »,
Avec les clowns initiés à la pratique
du clown-théâtre. Un rendez-vous
avec le public qui se créer !

Stage

duo avec Nathan Jaspard



29/30 janvier 2022

Adultes

et

Enfants

(8 à 12 ans) L’adulte doit déjà avoir
fait l’expérience du Clown Stage
animé en duo avec Agnès Dorembus

 2/3 juillet 2022

Tarifs par participant
60 € /Adhérent 55€
« Fidèle » (inscription d’emblée à 3
stages ou plus) : 50 € + 10 €
d’adhésion

Renseignements et
inscriptions
Tous les Stages pour
Adultes (+ de 16 ans)
Pour débutants ou initiés. Chacun,
au fil des stages, découvre,
progresse et s’expérimente dans
des propositions pédagogiques
bienveillantes
et
toujours
renouvelées.





Stage Philo-Clown
Pour les curieux qui veulent faire
l’expérience joyeuse du clown et
de la philosophie. Stage animé en

De 13h30 à 18h le samedi et
de 10h à 17h30 le dimanche avec
pique-nique partagé.
Maximum 12 participants par stage.
Prévoir une tenue souple
et votre nez de clown !

Nouveau
(+ de 16 ans)

Les stages se déroulent à la Salle
Argile Lavat de Lévignac.

•

2/3 octobre 2021
4/5 décembre 2021
2/3 avril 2022
21/22 mai 2022

« Clown au vert » week-end
d’été en résidence.
(Dates précisés ultérieurement)

Téléphone : 06 86 54 38 99
Mail : assoartis@gmail.com
Et par courrier : Artis, Mairie,
4 Place de la Halle 31530
Levignac
IMPORTANT
Les réservations sont effectives à
réception de la fiche d’inscription et
du chèque de paiement à l’ordre de
l’Association Artis
Annulation : la totalité du stage
reste due en cas d’annulation
moins de 7 jours avant la date de
début du stage

