
                                              Enfants de 6 ans à 12 ans
                     ATELIER de CLOWN - THEATRE
Avant de mettre le fameux nez rouge  ,il y aura des jeux de toutes
sortes pour se découvrir,se concentrer ,occuper l’espace ;puis une
partie du groupe sera toujours en public pour regarder les autres
improviser en solo, duo ou trio .De grandes aventures attendent  les
clowns sur la mer, dans l’espace,au cœur d’une forêt profonde,dans
une maison hantée  ou bien lors d’un grand bal……. je ne vous en
dis pas plus ……

  Rendez vous samedi 24 octobre  à 13h45( pour

commencer tous ensemble à 14h )et jusqu’à 17h
                    à la salle du Campanère (salle en préfabriquée en
contrebas à droite depuis la route d’Aurignac) au FRECHET
( n‘entrez pas dans le village !!!!)
Apportez votre petit  goûter pour la pause ,une tenue souple (pas un pantalon qui serre à
la taille !) et votre bonne humeur ;la compagnie met à disposition costumes et nez.

                    ATTENTION : le nombre de places est limité à 12
Le coût est de 8 euros par enfant .Pour des raisons pratiques (réservation de la
salle) merci de vous inscrire au plus tard le 17 octobre.
Pour vous, parents ,qui allez me confier ( et je vous en remercie
d’avance)votre enfant pendant  3 heures ,quelques lignes pour me
présenter :
J’ai découvert le clown il y a une quinzaine d’années ,et je me suis passionnée pour ce
personnage au nez rouge qui m’a fait vivre des expériences riches et diverses, du
spectacle solo au spectacle  collectif et lors d’évènements en France jusqu’aux
bidonvilles de Jaipur (capitale du Rajasthan en INDE). Actuellement  ,je partage mon
temps entre le spectacle et la formation en animant des ateliers pour adultes  ou pour
enfants depuis 2002.
Renseignements et inscriptions :
Pascale  PISTORIO de la Compagnie PILIPONE  ---    05 61 90 35 74 / 06 30 78 03 96
-
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