EVE FRITSCH
Comédienne et travaillant dans le milieu artistique pendant 15 ans sur
Paris, je fais le choix de revenir sur Toulon pour m’orienter dans le
domaine du soin. En tant qu’aide-soignante, j’ai l’opportunité de
rencontrer le personnage du Clown. Il permet à ma créativité et à mes
ressentis de s’exprimer. Je m’engage dans une formation auprès du
Hangar des Mines et la poursuit au sein de l’association ‘Bises de
Clowns’.

CATHERINE RICHARD
Le clown a fait irruption dans ma vie en 2008. Je quittai mon poste
d’attachée hospitalière dans l’industrie pharmaceutique pour m’orienter
vers le coaching professionnel que je pratique à l’heure actuelle. Attirée
par le personnage du clown authentique et décalé, je suis séduite par le
clown en milieu de soins . Je décide alors de participer à une formation
de clown praticien et fait partie d’une troupe de théâtre.

—> Nous intervenons toutes les deux en tant que clowns hospitalières
en duo au sein de l’association ‘Bises de Clowns’ depuis plusieurs
années. Nous souhaitons accompagner les participants pour apporter la
complémentarité de nos deux regards et partager ensemble cette
aventure pleine de surprises.

Stages de 6 séances
Le mardi de 17h30 à 19h30
Coût : 67 euros
Adhérent du Relais Peiresc : 57 euros

DECOUVERTE DU CLOWN
Ce stage de découverte vous propose d’oser jouer en toute innocence et
avec plaisir. Vous pourrez laisser émerger tout ce qui vous traverse dans
le moment présent.
Ces rencontres avec vous mêmes sont là pour accueillir en toute
bienveillance la fraîcheur de vos failles , la spontanéité et la variété des
nombreuses émotions qui vous traversent.
Vous découvrirez votre lien aux autres et au monde dans la générosité et
la simplicité ! Le nez du clown comme un coeur au milieu du visage,
vous offre la possibilité de jouer de tout à travers son imaginaire et son
innocence…

STAGE 1 :
Séance 1 : mardi 1er octobre 2019
Séance 2 : mardi 15 octobre 2019
Séance 3 : mardi 5 novembre 2019
Séance 4 : mardi 19 novembre 2019
Séance 5 : mardi 3 décembre 2019
Séance 6 : mardi 17 décembre 2019

STAGE 2 :
Séance 1 : mardi 10 mars 2020
Séance 2 : mardi 24 mars 2020
Séance 3 : mardi 7 avril 2020
Séance 4 : mardi 28 avril 2020
Séance 5 : mardi 12 mai 2020
Séance 6 : mardi 26 mai 2020

