Lieu d’échange, de création & de formation

FORMATION
"LE CLOWN, ART DE LA RELATION"
10 JOURS (80H) | DU 11 AU 21 JANVIER 2021

Dispensée par CAROLINE OBIN (PROSERPINE)

Cette formation vise à expérimenter la posture relationnelle que le clown
entretient avec le monde qui le constitue et dans lequel il baigne, et de travailler
les diverses techniques pour atteindre cette posture.
PUBLIC CONCERNÉ | Professionnel du spectacle (théâtre, clown, danse,
musique) motivé pour un travail du clown physique

PROGRAMME
La première semaine sera dédiée à l’expérimentation des différents outils proposés pour accéder à
la posture relationnelle du clown. La seconde semaine sera consacrée à un travail d’écriture à partir
de ces outils et des outils spécifiques permettant l’écriture d’une partition de clown.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accéder à une posture relationnelle propre au clown basée sur une relation de porosité au
public et au monde par son incarnation corporelle
Aborder une posture d’interaction avec le public par un travail essentiellement physique et la
mise en place d’un mode de réception/expression en corps-à-corps avec ce dernier
Aborder le rire comme un baromètre relationnel
Apprendre à se positionner vis-à-vis de son public pour jouer avec différents modes relationnels
Apprendre à écrire une partition de clown

LA FORMATRICE | CAROLINE OBIN (PROSERPINE)
La formation pluridisciplinaire de Caroline Obin (Études théâtrales,
arts du cirque, arts plastiques), l’a conduite à multiplier les
expérimentations à travers des codes de jeu allant du théâtre à la
performance, de la scène à l’espace public, de l’art clownesque
aux arts plastiques. Tout en défiant les frontières disciplinaires,
elle place son personnage, Proserpine, qu’elle incarne depuis
20 ans, au centre de son travail, comme un axe lui permettant
d’élargir sa recherche sur le clown à une réflexion philosophique
sur l’identité et le corps social mais également sur les pouvoirs
médiumniques du clown tant sur le monde qu’il traverse que sur
les médiums qu’il investit.

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 | Moulin de la Niverdière - Châtonnay (38)
TARIFS | Tarif formation professionnelle : 2000€ ~ Tarif préférentiel : 1200€
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

