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Josselin : l'ADEC 56 vous propose de
participer à un stage clownesque 
Du 11 au 14 novembre 2021, l'ADEC 56 vous invite à participer à un stage de
Clown blanc en compagnie du professionnel Jean Lambert Wild, à Josselin. 

Jean Lambert-Wild enseigne régulièrement dans des classes d'art dramatique de conservatoires, mais aussi dans des
Universités françaises et étrangères. ©Tristan Jeanne-Valès.
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L’ADEC 56 organise, en compagnie de Jean Lambert-Wild, un stageun stage

« Clown blanc »« Clown blanc » du 11 au 14 novembre 2021, à Josselin (Morbihan).à Josselin (Morbihan).

En effet l’association départementale soutient et accompagne le théâtre

des amateurs dans le Morbihan, et c’est dans ce cadre que cette

expérience originale est proposée. 

Une aventure innovante

Cette technique de jeu autour du clown blanc est particulière etparticulière et

formatrice pour tous les comédiensformatrice pour tous les comédiens, « même si on ne le réinvestit pas

ensuite dans le clown, puisqu’elle va chercher l’instant présent, une

grande disponibilité du comédien et puise dans un imaginaire profond et

ancien », précise la déléguée de l’ADEC 56 Anne-Cécile Voisin. Ce stage

s’adresse donc à tous les comédiens, à partir de 15 ans, qui souhaitent

explorer l’univers du clown blanc.

Alternant exercices, visionnage d’archives, explorations du geste et du

poème, expérience du maquillage, ces quatre jours de stages en

compagnie de Jean Lambert-Wild formeront un voyage à la rechercheun voyage à la recherche

de son clown blanc.de son clown blanc.

À lire aussi

Près de Ploërmel : les éditions Daendrevi se lancent et veulent « faire
autrement »

Gramblanc, un curieux personnage

Jean Lambert-Wild vit avec son Clown blanc depuis plus de vingt ans. Ce

clown nommé Gramblanc nourrit son travail d’interprète dans la plupart

de ses spectacles. Ce personnage étrange est un clown blanc moderne,

doté a une humanité mouvante et étrange qui fascine et dérange.

Le Clown professionnel enseigne régulièrement dans des classes d’art

dramatique de Conservatoires, mais aussi dans des Universités françaises

et étrangères.

À la rencontre des amateurs du Morbihan

Ayant nouvellement basé sa compagnie à Auray, Jean Lambert-Wild a

proposé de rencontrer les amateurs du Morbihan, curieux de découvrir

cet univers complet et d’explorer le temps d’un stage de quatre jours, le

clown blanc. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de

l’ADEC 56.

Le stage se déroule du 11 au 14 novembre, dans les locaux de l’ADEC 56 à La
maison des associations de Josselin. 02 97 73 96 15.

Adec56.org

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Le Ploërmelais

dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez

toute l’actualité de vos villes et marques favorites.

" Le Ploërmelais Mon actu

Être un Clown blanc, c’est dépasser son caractère
en réapprenant sans cesse les petits gestes
amassés par la fortune d’une rencontre ou par
l’observation amoureuse de son environnement. »

Jean Lambert-Wild 

La signature est ce trait de maquillage qui  »
cicatrice  » le visage d’un clown blanc. C’est l’acte
magique et volontaire qui incarne toute la
contradiction des émotions qu’il voudra représenter
sur scène.

Jean Lambert-Wild
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