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Parents-Enfants
12 au 15 avril 2018

Une façon de se voir autrement,
de se découvrir, de jouer ensemble.

www.inter-nez.ch

Cet atelier clown-Théâtre propose une rencontre inter générationnelle « parentsenfants ».
Il s’agit de réunir 6 adultes (parents ou grands-parents) ayant déjà la pratique du
clown-théâtre selon la méthode « à la recherche de son clown intérieur » venant
du Bataclown (www.bataclown.com) et 6 enfants âgés de 9 à 12 ans. Les enfants
n’ont pas besoin de connaître la pratique du clown-théâtre.

Animation

Christine Golay Jay et Sébastien Keruel
Christine et Sébastien ont suivi le parcours de formation clown-théâtre proposé
par le Bataclown en France www.bataclown.com . Tous deux pratiquent le métier
de clown acteur social dans différents lieux tels que forums, conférences, congrès,
écoles, foyers, établissements hospitaliers… voir www.inter-nez.ch .
Le travail du clown permet de retrouver l’état d’ouverture et de liberté de l’enfance
avec ses rêves, ses peurs, ses joies et sa folie ; il est un formidable outil pour se
rencontrer soi-même et rencontrer les autres avec autant de joie et de légèreté que
de profondeur et d'authenticité. Le personnage du clown est envers et contre tout
un ambassadeur de la Vie.

Lieu
Dates
Horaires

Informations
pratiques
Tarifs
Inscription

Salle du théâtre au Centre de formation professionnelle et sociale
du Château de Seedorf, 1757 Noréaz.
Jeudi 12 avril à14h00 au dimanche15 avril à 17h30
1er jour: 14h00 à 18h30
2ème et 3ème jour : 09h30-13h00 / pause midi pique-nique canadien / 14h30-18h30
4ème jour : 09h30-13h00 / pause midi pique-nique canadien / 14h30-17h30
L’horaire peut être aménagé selon les besoins du groupe.
- Merci d'amener quelques vêtements, chaussures et accessoires qui compléteront
ceux mis à disposition des enfants.
- Une tenue souple et des chaussures de gym (ballerines, chaussettes anti dérapantes) sont vivement recommandées.
- Des nez seront à votre disposition.
300 CHF pour un adulte
200 CHF pour un enfant
En utilisant le bulletin ci-dessous accompagné d'un virement pour acompte de 150.qui sera déduit du montant total. Cet acompte ne vous sera pas remboursé si vous
annulez votre stage moins de 1 mois avant le début du stage, sauf en cas de remplacement aux conditions du stage (âge de l’enfant, lien avec le parent et pratique du
clown-théâtre).
Compte:
Banque Raiffeisen Estavayer-Montagny, ccp 17-1378-2, clearing 80139 en faveur de
Christine Golay jay, la Rita 2, 1774 Montagny-les-Monts, compte Inter-Nez
IBAN CH 3480139000 010839615
La fiche d’inscription ci-jointe est à envoyer jusqu’au 28 février 2018 à :
Christine Golay Jay, Compagnie les Inter-nez, La Rita 2, 1774 Montagny-les-Monts
078 812 80 16

