
du 04 au 07 mai 2015 
Au Crefad Auvergne - Clermont-Ferrand

Formation de 4 jours - 28 heures

inventer ses outils
pour dépasser
ses peurs
et agir

Lâcher prise et plaisir

CONTACT
www.crefadauvergne.org

9, rue sous les Augustins 63000 Clermont-Ferrand
Tel. 04 73 31 50 45 - Fax 04 73 31 15 26

secretariat@crefadauvergne.org

Association à but non lucratif, membre du réseau des CREFAD
Organisme de formation déclaré sous le numéro 83630020403

De par son origine et son inscription dans l’éduca-
tion populaire, le Crefad Auvergne conçoit systémati-
quement ses formations dans une optique de dépas-
sement de la position d’expert-formateur chargé de 
délivrer des connaissances. Les méthodes mises en 
oeuvre sont actives et privilégient le lien entre théo-
ries et pratiques. Tout apprentissage s’inscrit non seu-
lement dans une perspective tout au long de la vie, 
mais est également conçu comme un temps privilégié 
de « dynamisation ». L’enjeu est alors de relier ce qui 
est apporté en formation avec ce qui est déjà présent 
chez la personne et qui s’y trouve à l’état latent, sous 
forme de ressources potentielles. Un des rôles délicats 
du formateur est, dès lors, de faciliter la sollicitation de 
ces ressources potentielles.

Plus que jamais, le monde et les situations auxquelles 
chacun peut être confronté évoluent. Il est nécessaire 
de disposer d’espaces où toute personne peut se 
mettre en mouvement, accroître son pouvoir d’agir et 
s’adapter au changement dans la vie professionnelle 
comme dans l’existence quotidienne.

Le Crefad Auvergne...

Intervenants
Franco Debiere
Autodidacte, je découvre la danse en 2004 sur le tard alors 
que je suis ingénieur en mathématiques dans l’industrie. 
Jamais à ma place, toujours à la recherche de je ne sais 
quoi et de presque rien, je lance mon corps sur la scène 
en 2009. A partir d’auto-formation en théâtre physique 
et en jeu d’acteur, je construit des spectacles de corps, 
intuitifs ou sensationnels, parfois en plusieurs millénaires, 
parfois en 5 minutes, jamais tranquille et souvent avec 
rien. Depuis 2011, j’ai interrogé le désert israélien avec 
J.Swartvagher, dansé pour le festival d’Aurillac devant 
400 personnes avec P.Freslon, mis en scène 70 marins 
dans le grand vent et sur les grands espaces, invoqué 
les absents à Chalon-sur-Saône avec le Collectif Martine 
à la Plage, suspendu un double sous le pont de Saumur. 
Depuis 2011 je fait partie du Collectif Martine à la Plage 
et depuis 2013 de la compagnie Veiculo Longo. En 2015 
je serai en résidence au Centre Chorégraphique National 
d’Orléans pour le spectacle «Ceci n’est pas un urinoir». 
Mes parcours personnel et professionnel m’amènent au-
jourd’hui à proposer de transmettre mon expérience dans 
les domaines du corps et du rapport à l’autre, du spec-
tacle et de la représentation publique, de la créativité et 
de l’expression des émotions.

Isabelle Garcin
Autodidacte, je me forme au clown et techniques scé-
niques auprès de  Michel Dallaire avant de rencontrer Lu-
dor Citrik, Alexandre Del Perugia et Eric Blouet en 2009, 
qui marquent un tournant dans mon travail. J’explore 
alors les facettes du jeu d’acteur à travers des voyages 
de création, des improvisations en rue et salle et la créa-
tion de formes courtes. Je m’immerge dans la pratique 
de la danse buto avec Richard Cayre et Sumako Koseki 
et complète ma palette avec une multitude innommable 
de stages en tout genre, de la cascade burlesque à la 
pneumaphonie, du chant lyrique au BMC. Je travaille 
actuellement sur la création d’un solo mélangeant les 
genres, qui traite de la condition physique au bureau. Mon 
approche du clown est basée sur l’énergie physique, le 
clown comme philosophie de jeu plutôt qu’une forme ou 
un personnage, l’exploration et l’expérimentation. Soit un 
théâtre d’amplitude, de risque et d’aventure : que ce soit à 
l’intérieur du corps, en haut d’une falaise norvégienne, sur 
une scène ou sur un bateau... 



Tarifs & Inscriptions
Coûts pédagogiques
(sans repas ni hébergement)

> Pour les personnes prises en charge dans le cadre 
de la Formation Professionnelle Continue :
560€

> Pour les personnes sans possibilité de prise en 
charge : 120€

En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous 
contacter pour trouver les arrangements nécessaire à 
votre participation.

Inscriptions
Auprès du secrétariat du Crefad Auvergne
Mail - secretariat@crefadauvergne.org
Tél - 04 73 31 50 45

dates / 4 jours du 04 au 07 mai 2015

lieu / CREFAD Clermont-Ferrand

materiel / Prévoir une tenue pour bouger, des 
chaussures de sport

formateurs
Franco Debiere : danseur, performeur
Isabelle Garcin : clown, performeuse

Pratique

Public
Toute personne intéressée par la thématique.
En particulier :
- Bénévoles et professionnels engagés au contact de différents 
publics
- Personnes chargées d’accueil de publics
- Travailleurs sociaux
- Professionnels et non professionnels confrontés et agissant 
dans des situations d’incertitude
- Citoyens !

Notre valise pédagogique 
Jeux et outils venant de la scène pour conscientiser nos sensa-
tions et notre rapport au corps et à l’espace. Protocoles d’impro-
visation.
Expériences de pédagogue (clown, laboratoires tous publics).
Outils venant de l’éducation populaire (parole, débat).

Repères théoriques
Comportementalisme et psychologie de la peur (Jodorwsky, 
Laborit, André), Communication Non Violente, autodéfense intel-
lectuelle, anatomie vivante.

Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront 
en mesure de :
- Comprendre les mécanismes des peurs individuelles et 
collectives (dans des organisations professionnelles et plus 
globalement dans la société)
- Analyser des situations vécues, connaître leur(s) façon(s) de 
réagir récurrentes face aux peurs
- évaluer plus finement si une menace est réelle ou imaginée
- Disposer d’une boite à outils corporelle pour leur permettre de 
se jouer de leurs peurs
- Disposer d’outils créatifs et ludiques pour aller vers l’action, 
l’expérimentation et l’expression 
- Créer eux-même des expériences leur permettant de s’affran-
chir de leurs peurs

Pourquoi travailler sur les peurs?

La peur est une émotion ressentie en présence d’une 
menace, réelle ou imaginée. C’est d’abord une réaction 
physiologique à notre environnement qui agit comme 
un signal d’alarme. Sa première fonction est de nous 
mettre en alerte sur un ou plusieurs risques, de nous 
préparer à faire face à un danger avéré ou fantasmé. 
Cette impulsion doit nous permettre d’agir et de réagir 
plutôt que nous tétaniser.

Une grande partie des signes et signaux produit par les 
systèmes de pouvoir de nos sociétés contemporaines, 
(information, politique, publicité) jouent sur cette corde 
sensible pour provoquer des réactions plus ou moins 
voulues mais toujours pulsionnelles. Ces systèmes qui 
finissent par manipuler ne sont pas sans conséquence 
et peuvent nous plonger, en tant qu’individus, dans une 
confusion de sensation et un repli sur soi.

Notre approche
Nous proposons dans cette formation de partir à la 
conquête de nos peurs en mettant notre corps en ac-
tion tout en accueillant la sensibilité de chacun.

Nous tenterons d’abord un état des lieux de nos 
frayeurs, en les nommant, en les regardant pour éprou-
ver la possibilité de partager nos émotions.
Puis, pour appréhender la dynamique et le mécanisme 
de la peur, nous mettrons le corps en jeu, quittant table 
stylos et idées pour entrer dans le concret. A partir 
d’expériences simples, de mises en situation corpo-
relles, à l’intérieur de la salle de travail et à l’extérieur, 
dans l’espace public ou la nature sauvage, nous tes-
terons nos limites en retrouvant le plaisir d’agir dans 
notre environnement, le goût de s’interroger sur nos 
sensations et de jouer avec nous même.

En tant qu’artistes du spectacle vivant, notre approche 
créative et corporelle nous amènera à inventer et par-
tager de nouvelles stratégies de jeu à la fois analy-
tiques et sensibles.


