JOURNéEs
CLOWN
animées par Luis Castro et Sylvie Coulomb
Nos intentions :

monter un groupe de clowns et clownettes pour
intervenir en institutions (hôpital, Ehpad, foyer, …) dans
le sud-Aveyron (St Affrique, Millau, …).
Des rendez-vous réguliers sur l’année

pour se former, trouver, chercher, nourrir son clown
improviser, clowner, se rencontrer, se connaître
Les dates : dimanche 28 mars + d’autres dates à prévoir.
Ouvert à tou(te)s : débutant(e)s, confirmé(e)s, ….
et surtout MOTIVé(e)S

Sylvie Coulomb : enseignante à mi-temps depuis près de 20 ans et
comédienne/clown formée à l’école J. Lecoq et lors de nombreux stages de
danse, masque et clown (Nez au Vent, Samovar, Bataclown, Rio Sarcet, …).
Elle crée la Cie Aux Grands Pieds en 1994, ainsi que plusieurs spectacles et
intervient auprès d’enfants, ados, adultes pour proposer des ateliers de
théâtre corporel puis des ateliers et des interventions clown. Avec les Nez
Nets et Cie à Nîmes, elle est intervenue au C.H.U. de Nîmes auprès d’enfants
des services pédiatriques, pendant plus de 10 ans. Installée dans le sud
Aveyron depuis près de 2 ans, elle souhaite développer le clown à l’hôpital
ou en institutions dans un projet clown-collaboratif.
Luis Castro : du rouge au bout de son nez, des valises au bout de ses bras,
Luis Castro parcourt la vie et ses environs pendant quelques années. La
chance est au rendezvous : école "Chapitô" et espace "Evoe" à Lisbonne,
école "Bont" à Ibiza, ... Les rencontres bienheureuses : Pepe Nunez, Léo
Bass, la cie du Petit Vélo l’attrape au vol et crée la cie « Au Tour du Nez ».
Depuis il observe l'Homme, triture ses peurs et bricole les défauts de ces
êtres imparfaits, éternellement insatisfaits. Aujourd’hui, ses valises posés
en Aveyron il prends le temps de mettre en forme ses idées par la cuisine,
l’accompagnement ou le bricolage. Son principal objectif : la transmission
d'une belle pensée, celle de la Liberté.
JE M’INSCRIS à la journée du dimanche 13 décembre 2020

Dimanche 28 mars 10h-17h
À FARAGOUS

(12360 Camarès)

P.A.F : mini 30 € … et plus pour ceux qui le souhaitent.
Infos/inscriptions : Luis : 07 82 74 03 56 / Sylvie 06 67 68 54 20
Arrhes demandés pour réserver. Repas tiré du sac le midi.

NOM, Prénom ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le :…………………………… Profession : …………………………………………………………………
Passions : ………………………………………………………………………………………………………………
Mel : ………………………………………

Tél : ……………………………………

Je joins un chèque de 30 € à l’ordre de Association Grandir Pas à Pas.
J’envoie le bulletin + le chèque à : Sylvie Coulomb - Faragous - 12 360
Camarès.

