
ISABelle GarCIN 
Clown, comédienne, performeuse

Son chemin est balisé d’épaisses rencontres avec 

le clown (Michel Dallaire, Ludor Citrik, Alexandre 

Del Perugia, Eric Blouet) la danse (Richard Cayre, 

Sumako Koseki, Gyohei Zaitsu) et parsemé d’une 

multitude innommable de pratiques, de la cascade 

burlesque à la pneumaphonie, du chant lyrique au 

BMC. Membre active du collectif FAAAC (WIPAM 

pologne 2009, Armada 2013, A la dérive 2014), 

elle fonde Gros Plaisir Group’ en 2013 avec lequel 

elle ne cessera de commettre des performances 

improvisées tout terrain. 

Son 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 plaisir, 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...

 
11 au 17 aVril2016
A la Grange-théâtre de Vaugarni

- près de Tours -

         Stage
CLown   7jours

   ---        
                            

 

uTILe et AGReaBLe
Groupe de 12 personnes max.
Stage de 7 jours en résidentiel

(hébergement sur place)

Frais pédagogiques : 180e
Cuisine & Repas : 55e

+Participation à l’hébergement en fonction du 
nombre de stagiaires

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute question financière. 

INSCRIPTIONS 
Lou Pajot / 06 48 99 65 11

Pour vous inscrire, envoyez un chèque d’arrhes 
de 65e à :  Isabelle Garcin, 38 rue raspail, 69150 
Décines  (ce chèque sera rendu si participation au 

stage ou sera renvoyé si annulation 
avant le 21 mars)

Infos pédagogiques:
Isabelle Garcin 06 85 64 01 72

 isabellegarcin@riseup.net

GROS PLaISIR GROUP'
www.grosplaisir.com

Isabelle Garcin



Voici un stage de clown de 7 jours comme 

mise en bouche dans le monde du présent, 

dans l’univers des sensations-sensorielles, 

au royaume du plaisir multi-facettes et de la 

jubilation. Notre idéal annoncé : tirer du plaisir 

de tout, et de n’importe quoi d’ailleurs. Elargir, 

avec le regard rayonnant du clown, pour aller 

visiter l’incertain en jouant sur le fil du risque, 

là où ça vibre !  

Dans cet optique nous nous méfierons des 

précipitations, excès de vitesse, surcharge de 

programmes et autres saturations de pensée. 

Nous prendrons le temps, pas le temps de la 

montre et son tic tac linéaire mais le temps 

des saisons, cyclique et celui du plateau, 

inqualifiable, sacré, sacrément présent.  

Dans ce stage nous aborderons le clown à 
partir du simple fait d’être là, sans vouloir, 
devoir faire quoi que ce soit. Juste être là, 
dans ses sensations. Nous partirons du corps 
- peau, organes, sens, de la respiration et de 
la méditation. 
De l’intérieur de la bête, là où l’amour et la 
peur fredonnent leurs hymnes joyeux de 
symphonies dissonantes. 
Poésie complète et tripale. Idiotie en bannière, 
un laissez-passer liberté. Avec cette base nous 
nous laisserons inventer par le jeu à grand 
renfort de pulsions intuitives et de sursauts 
de conscience, des flashs de vision pour 
mieux lâcher lest’ et nous laisser surprendre, 
allant progressivement vers l’expression de 
nos ressentis avec des outils d’acteur (chant, 
danse, mot ...). 

Nous ferons des jeux-ateliers-expériences 
et des improvisations solos sur scène en 
fonction du groupe et des envies. Je tâcherai 
de vous accompagner vers l’autonomie de 
vos recherches, et de vous fournir une boite à 
outils malléable à vos souhaits.

A QUI S’adresse ce stage?

Bienvenue, chercheur, explorateur en costard 
ou grenouillère, jarretière et tablier… 

Ce stage s’adresse à des curieux, 
des expérimentateurs, acteurs ou non-

acteurs, que la pratique du clown attire. 

Comme prérequis : l’envie.

Quoi?

theatreJubilatoire 
ClOwn D’aventure


