Stage Adultes
« CLOWN UN JOUR, CLOWN TOUJOURS! »

Dates : Samedi 30 de 14h à 17h et dimanche 31 mars de 10h à 13h et de 14h à 17h
Lieu : La clandestine, 33 rue du maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
Intervenante : Orianne Bernard
ELLE EST ARTISTE DE CIRQUE, DE MUSIC-HALL ET CLOWN PROFESSIONNELLE
Elle s’est formée à l’école internationale de théâtre Jacques Lecoq et au clown avec Alain Gautré, Ami
Hattab et Giovanni Fusetti. Elle travaille pour les clowns à l’hôpital (Coeur de Clown (France) et Clown
Emergency (Japon)) Elle a créée avec Alexandre Pavlata (Cie N°8) le personnage clownesque Ava, la
dame en verte avec lequel elle performe en France et en Europe.
Autodidacte en cirque, elle pratique le fakirisme et les agrès aériens. Elle tourne avec La Cie Les
Colporteurs, Les Krilati, la Cie Rasposo, Les Five foot fingers.
Elle a créée et dirige la Cie Accès-Soir (Strasbourg) qui met en scène des spectacles de cirque, de théâtre
et de rue. Musicienne, elle joue du ukulélé et de la guitare basse

Public : Stage ouvert aux adultes tout niveaux confondus, effectif : 6 à 15 personnes
Programme : Par le biais d’exercices physiques, comiques et de groupe, nous allons travailler le muscle de la
déconnade, le plaisir du ridicule et le rire sous toutes ses formes. Bref, nous allons explorer l’univers du clown avec joie
et sans se prendre au sérieux. Le stage se déroulera en 5 temps : 1. Échauffements 2. Travail de la voix 3. Exercices de
groupe 4. Recherche de son clown 5. Improvisations

Tarif :

100€ pour les adhérents de l’association
110€ pour les non-adhérents

Modalités d’inscription : télécharger le bulletin d’inscription sur notre site et nous le renvoyer par mail
ou voie postale avant la date mentionnée ci-dessous.

Inscriptions avant le 22 mars 2019

Aero-Sol@outlook.fr
www.aero-sol.fr

