« La voix du clown

»

Ateliers Théâtre et Voix pour :
Enfants de 4 à 6 ans
Enfants de 7 à 12 ans
Adultes à partir de 18 ans

Intervenante : Emmanuelle Gantier
Comédienne/Clown/Chanteuse

Le clown, qu’est-ce que c’est ?
Le clown est un théâtre corporel. Le nez de clown, ce plus petit masque du monde, ouvre
instantanément à celui qui le porte un espace d’expression corporelle et vocale hors du
quotidien. Le clown est l’expérimentation du «lâcher prise » par le plaisir du jeu théâtral.
L’autre, avec ses différences, est accueilli avec bienveillance et célébré par le rire et la joie
du jeu clownesque.

Et la voix ?
La voix nous appartient comme une signature sonore. Elle traduit notre état intérieur. Elle
porte les mots et les musiques de ce que nous voulons dire et faire entendre. Support de
communication entre les êtres, elle stimule l’imaginaire.
Objectifs des ateliers « La voix du clown »
-expérimenter le double plaisir du lâcher prise de la voix et du jeu théâtral clownesque,
-jouer avec la voix : exploration des multiples couleurs et de la multiplicité des sons parlés
ou chantés de sa voix,

-offrir sa voix à celui qui écoute,
-accueillir la voix telle qu’elle sort sans désir de "bien" chanter ou de "bien" parler, juste
pour le plaisir d’émettre et de découvrir des sons insoupçonnés,
-s’exprimer avec son corps et sa gestuelle en chantant et en jouant,
-changer le regard sur l’autre et sur soi à travers le jeu clownesque,
-apprendre à écouter l’autre, le public, soi-même,
- faire confiance à sa capacité de création,
-se respecter soi et les autres.
Déroulement d’une séance de « La voix du clown » :
1-Echauffements du corps et de la voix : étirements, détente et relaxation du corps,
vocalises en groupe, prise de conscience et développement du souffle.
2-Rituel de prise de contact avec les partenaires de jeu sous forme de jeux d’expression
corporelle et de jeux vocaux.
3-Moments d’improvisations clownesques et vocales à partir de situations de jeu théâtral
proposées par l’animatrice.
Aucune expérience vocale et de jeu théâtral n’est nécessaire.
Groupes de 12 personnes maximum pour garantir la qualité des ateliers.
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