
Infos pratiques :  
 Nombre de participants :  12 maximum  

 Les horaires des trois jours : de 9h30 à 19h30 / horaire du 
déjeuner (pause d'une heure) à déterminer ensemble / chacun.e 

apporte son pique nique(cuisine accessible dans le lieu). 

Ce stage sera sans hébergement. Si toutefois vous venez de loin, nous 

trouverons des solutions. 

 Apporter 10 éléments de costumes mis à la disposition du groupe 
et votre maquillage si vous en avez. 

 La participation pour les frais pédagogiques est de 150 euros 
(+ 10 euros d'adhésion à l'association Méli Mélo).  

Stage au Maquis

CLOWN.E.S
AVEC NATHALIE LE GUILLANTON

« Grâce à la boîte à outils d'Eric Blouet et 
à différents exercices pour préparer le 
joueur,  il s'agira durant ces trois jours de 
favoriser l'écoute, la confiance, la 
détente, le lâcher prise, pour sentir et 
identifier nos envies, de préparer le corps, 
la voix et de plonger dans nos états, notre 
matière, traverser et observer nos 
émotions et de convoquer le joueur. C'est 

une invitation à vivre pleinement, en 
inscrivant le clown complètement dans le 
présent et, avec appétit et gourmandise, ne 
jamais perdre les goûts et les plaisirs du 
jeu ! Ce stage est ouvert à tou.te.s même si 
vous n'avez jamais fait de clown. Venez 
avec une grosse envie de jouer ! » 

Déroulement du stage : 
 Lundi 28 décembre 2020 de 9h30 à 19h30   : l’accent sera mis 
sur la préparation du corps et de la voix.  

 Mardi 29 décembre 2020 de 9h30 à 19h30 :   après un temps de 
"chauffe", ouverture de la boite à outils d'Eric Blouet.  

 Mercredi 30 décembre 2020 de 9h30 à 19h30 : des passages 
plateaux solos seront proposés sur la troisième journée. 

Inscriptions : coordination@lemaquis.org ⏐ 02 98 43 16 70 ⏐ 12 rue Victor Eusen 29200 Brest

nathalieleguillanton.fr 

http://nathalieleguillanton.fr
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