Saison 2018-2019
« CLOS AUX ZOISEAUX » 92000 NANTERRE
[Espace de création et de formation sous chapiteau]

ATELIER CLOWN ET COMEDIE
ATELIER HEBDOMADAIRE
Atelier hebdomadaire de clown et comédie

Mardi à 18h30
DEBUT : mardi 2 Octobre 2018
STAGES DE WEEK-END
Stages de clown
(Calendrier sur le site)
Les stages et l’atelier que nous proposons sont ouverts à des participants débutants ou avancés.
Notre actualité est régulièrement mise à jour sur notre site Internet : www.tralalasplatch.com

 ATELIERS HEBDOMADAIRES / STAGES
Joël Bluteau
Clown et comédie (Atelier hebdomadaire et stages)
Approche de la théâtralité, l'improvisation et ses règles : Rechercher son propre clown
Les clowns traditionnels (auguste et clown blanc) les burlesques et les excentriques inspirent ce
travail vers un jeu contemporain.
Cet atelier est un espace d'apprentissage où la nature humaine est dépeinte de manière ludique et
dédramatisée.
Espace de confiance où l'élève s'exerce à l'improvisation : Stimulation et contrôle des émotions,
écoute du partenaire, éveil de l'imaginaire, rythmes, analyse de l'espace et du mouvement.
Chacun peut trouver les bases classiques indispensables pour alimenter ses propres choix de styles
ou d'écriture.
L'élève apprivoise ses défauts, ses faiblesses, rassemble les fragments d'innocence qui sommeillent
en lui et recherche l'état d'enfance.
Le but est l'apprentissage d'un théâtre populaire, proche du cirque et du music-hall.
Le clown s'emploie alors, au travers d'une écriture gestuelle et sonore, à développer son rapport au
monde.

Aujourd'hui, le clown est souvent synonyme d'enfantillage naïf, de candeur un peu niaise, de
sentimentalisme...
Mais le clown à une capacité de provocation, il exprime la violence, la cruauté, le besoin de justice. /
Dario FO

Informations pratiques…

DEBUT DES INSCRIPTIONS :
DEBUT DES ATELIERS : Mardi 2 Octobre 2018 à 18h30
FIN DES ATELIERS : Mai 2019
(Il est possible de s’inscrire en cours d’année).
CONTACT
Téléphone : 06 62 16 42 88
E-Mail : tralalasplatch@yahoo.fr
Site Internet : www.tralalasplatch.com
Courriers : 7, rue Silvy 92000 NANTERRE
LIEU DES ACTIVITES
« Le Clos aux Zoiseaux »
Sous le chapiteau (rouge) de la « Cie Tralala Splatch – Théâtre Sauvage »
220, avenue de la République - 92000 NANTERRE.
ACCES
RER A ou SNCF (à St Lazare) : Arrêt Nanterre-Université
Sortie côté Université Paris X ; descendre la passerelle pour entrer dans le campus.
Suivre les pas jaunes jusqu'au chapiteau rouge.

CALENDRIER DES STAGES DE WEEK-END : http://tralalasplatch.com/

TARIFS
Atelier hebdomadaire Clown et comédie
Forfait trimestriel : 150€ (12 cours à utiliser, au choix, d’octobre à mai)
Forfait mensuel : 60€ (4 cours à utiliser, au choix, d’octobre à mai)
A la carte : 18€ (1 cours)
Stage clown
12h (tarif et calendrier sur le site)

+ 20 € d’adhésion annuelle

COUPON D’INSCRIPTION

Nom :………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :………………………………………………………………………………………………………….…
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………….
Profession :……………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………….…
E mail :………………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris à :

Atelier hebdomadaire (paiement sur place)
Stage de Week-end : (paiement à l’inscription)
Date du stage : .................................................

A ………………………………

Le…………………………

Signature :

Joindre à ce coupon une enveloppe timbrée à votre nom et adresse accompagnée de votre paiement
à l’ordre de : TRALALA SPLATCH
A retourner à l’adresse suivante :
Tralala Splatch - 7, rue silvy 92000 NANTERRE
Renseignement complémentaire : 06 62 16 42 88 – tralalasplatch@yahoo.fr
Site : www.tralalasplatch.com
Atelier hebdomadaire Clown et comédie
Forfait trimestriel : 150€ (12 cours à utiliser, au choix, d’octobre à mai)
Forfait mensuel : 60€ (4 cours à utiliser, au choix, d’octobre à mai)
A la carte : 18€ (1 cours)

+ 20 € d’adhésion annuelle

Stage Week-end Clown
12h (tariff et calendrier sur le site)

Désistement : le montant de l’inscription sera remboursé, moins 20€ de frais de dossier, jusqu'à 10 jours avant le début du
stage. Passé ce délai, aucune demande de remboursement ne sera acceptée.

