Lieu d’échange, de création & de formation

FORMATION
‘‘L’ÉVEIL DU JOUEUR, LE CLOWN’’
24 JOURS (192H) | PARTIE 1 : 16 AU 28 MARS 2021 - PARTIE 2 : 4 AU 16 NOV. 2021

Dispensée par ÉRIC BLOUET, assisté de BÉRANGÈRE LACAZE

''Afin de faire naître le joueur, j’attirerai votre attention et je vous
aiderai à développer, par des exercices simples, vos capacités
d’écoute, de lucidité, de patience, de calme et d’expression.''
PUBLIC CONCERNÉ | Toute personne professionnelle du
spectacle ou qui souhaite le devenir

EN PARTENARIAT AVEC LA CARROSSERIE MESNIER

PROGRAMME
'' Je vous propose un chemin et non un but, je vous propose d’aller dans une direction.
C’est pour cela que je considère cette période comme une création, voir récréation, et non
pas comme une représentation.
Je vous propose également de développer l’art du menteur.
Je vous propose un temps pour découvrir et mettre à jour le joueur. Un temps accès sur la
bienveillance et le plaisir, un temps pour faire éclore le joueur, avec patience et douceur.
Je n’ai pas l’intention de vous faire trouver votre clown, il est aussi multiple que vous. Le
clown est au croisement du moment présent, de l’acceptation de celui-ci et du jeu que
l’on en fait. Le clown est entre vos mains, je vous guiderais pour le faire éclore et en faire
bon usage.
Il faut bien secouer le clown, sinon la pulpe elle reste en bas. Être perdu est-ce vraiment
négatif ?
Le positif et le négatif sont des classements, des jugements ; la qualité ou le défaut de
même.
Je ne m’accrocherai pas à ce que tu fais mais à ce que tu vis, et comment tu le vis.
C’est un travail physique, au deux sens du terme, un développement d’énergie, un rapport
concret au corps.
Il n’est pas important ou grave de ne pas comprendre, fais toi confiance. ''

LE FORMATEUR | ÉRIC BLOUET
Formateur autour du jeu et de l’acteur en France et à
l’étranger depuis 30 ans
Formé au mime, il s’initie à différentes techniques de
jeu : théâtre de masque, clown, textes classiques &
contemporains, théâtre d’humour, danse, chant, théâtre
de rue (Kumulus)
Metteur en scène & regard extérieur sur de multiples
projets

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS | MÉLINA SAUNIER ~ formation@jaspir.com ~ 07 69 58 11 13
CENTRE DE FORMATION | La Fabrique Jaspir - St Jean de Bournay (38)
Centre de formation certifié Datadock.

HORS
LES
MURS

LIEU DE FORMATION |
PARTIE 1 ~ Le Moulin de la Niverdière, Châtonnay (38)
PARTIE 2 ~ La Carrosserie Mesnier, Saint-Amond-Montrond (18)
TARIF | 2800€
Prise en charge des frais de formation possible via l’AFDAS ou d’autres OPCO.
Contactez-nous.
JE M’INSCRIS !

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR

WWW.JASPIR.COM

