Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond

Expression clownesque
Du samedi 5 au dimanche 6 mars 2022
Intervenante : Christine Rossignol-Dallaire
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Horaires : 10h-13h/14h30-17h30
Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2021-2022 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir
Possibilité de dormir sur place (chambres collectives) avec une participation aux frais de 15€/nuit/personne. Attention : les places sont limitées, donc précisez-le à l’inscription.

Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent aborder l’art clownesque avec la pédagogie de Michel Dallaire.
Basé sur l’écoute de soi et de son corps, il vise à donner le plus d’espace possible à l’expression, et à développer un jeu personnel en tenant compte du
rythme naturel de chacun.
Il permet de comprendre les techniques liées au jeu clownesque : le temps public, l’attaque, la relance, les élans, les rythmes et la prise de risque, ainsi
que les démarches, silhouette et circulation d’énergie.

Christine Rossignol-Dallaire

Elle est clown depuis 1988 avec la Cie Contre Pour (Girls, Carmen ou le bal des Phalènes..) et a mis en scène de nombreux spectacles seule ou en collaboration avec Michel Dallaire (Les Hommes en Noir, The London Philharmonic Circus » - Cie Contre Pour , « Shak Edi Bobo » Cie GOSH « Le Nœud »
Cie Wurre Wurre - Belgique, « Circo Bidon » - Italie,....., « Exentricus » Cirque Eloize - Québec, Hep Les Mobiles » Cie Nezdames et Nezsieurs; « Du
plomb dans le gaz » La famille Goldini, etc... Elle enseigne l’art clownesque depuis 2004 au Hangar des Mines, en Europe et au Québec.

Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Expression clownesque
Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022
Avec Christine Rossignol-Dallaire
NOM : Prénom :………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’ADHÉSION 2021/2022
Adhésion : 12€
L’adhésion à la Carrosserie est obligatoire pour participer au chantier.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion et de
régler votre adhésion avec un chèque à part.

Adresse :…………………………………………………………………………………………
NOM : Prénom :………………………………………………………………………………..

Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..
Date de naissance :……………………………………………………………………………...
Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..……………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………..
Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..
Je souhaite m’inscrire à la formation Expression clownesque
Le prix de cette formation complète est de 90€ + 12 € adhésion
(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir).

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..……………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………..

Je joins mon paiement :
90 € : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €
Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de ce bulletin accompagné
de votre paiement (encaissé au premier jour de la formation).
Conditions de rétractation :
En cas de désistement, un mois avant le stage, le prix de cette formation vous sera restitué.
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, excepté pour raisons médicales sur
justificatifs.

Je donne l’autorisation à l’association La Carrosserie Mesnier d’utiliser mon image, et de la
diffuser pour les usages suivants :
Publication à des fins de communication (exposition photo, création de plaquettes
publicitaires des activités de La Carrosserie Mesnier, sur le site web et les réseaux sociaux de
La Carrosserie Mesnier dont l’adresse est www.carrosseriemesnier.com)
En aucun cas, ces photos ou films ne seront utilisés à des fins commerciales.

Date ………………………………………… et Signature (avec la mention « lu et approuvé »)
Date ………………………………………… et Signature (avec la mention « lu et approuvé »)

Bulletins à retourner avec les deux règlements, (stage et adhésion) par courrier à : THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER - 3 rue Hôtel Dieu, 18200 Saint Amand Montrond
Tél. 02.48.96.48.36 - Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr - Site : www.carrosseriemesnier.com
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