Il fait chaud c'est vrai, malgré la canicule,
sortons et profitons de la vie !
Avec des Oui vous donne rdv
en juillet pour un super stage de clown de
théâtre pendant le festival d'Avignon.(les 19 et
20 juillet)
Avec des Oui est au cœur du festival
d’Avignon cette année, avec le stage de
clown,
des recommandations de spectacles drôles
et toujours du clown en solo, en groupe, et
même
en conférence !
En avant première,
je vous informe qu'à partir de septembre
les ateliers clown en soirée reprendront
et les coaching clown en séance individuelle
seront possibles sur rdv pour avancer avec ton clown,
faire sauter des blocages….

Stage de clown de théâtre Oser-Être-Jouer (Avec des
Oui !)
Participer à un stage de clown pendant le festival d'Avignon
c'est possible Avec des Oui !
Le stage de clown de théâtre, adultes tous niveaux, Oser-Être-Jouer c'est
bientôt...
Rdv les 19 et 20 juillet pour 2 fraîches matinées à la Caza Sereyna.
Inscription impérative pour réserver votre place directement ici
ou par email avec.des.oui@gmail.com
Révélez votre grain de folie au monde
Libérez-vous pour devenir enfin vous-mêmes !

Le stage se déroule les matinées pour profiter de la fraîcheur et avoir le
temps d'aller voir les spectacles du festival l'après-midi et les soirées.
Toutes les infos ci-dessous...
Détails

Le Festival d'AVIGNON 2022
Une sélection de spectacles pour
vous
(ci-dessous)
Avec des Oui vous recommande une sélection
de spectacles pour leur qualité, leur originalité.
"Simplement fait avec le coeur, ce sont mes
coups de coeur !" Stéphanie - Avec des Oui
Programme

Je pionce donc je
suis
C'est l'histoire d'un
monde où tout
s'accélère, mais où
l'urgent ne fait pas le
bonheur, où on
aimerait parfois mettre
sa vie entre
charentaises.
Festival OFF

Cadavre Exquis
Un concept ultra
innovant et c'est une
réussite !
La première comédie
écrite sous forme de
"Cadavre Exquis", par 6
auteurs, dans un seul
but : vous faire rire !
Festival OFF

N'importe quoi
(Clown)
Dans la rue une pluie
de clés. Cinq clowns
sonnent à la porte.
L’humour et la
poésie s'y retrouvent
au seuil tandis que la
solitude s’échappe par
le trou de la serrure.
Avec la compagnie du
fameux clown
catalan : Léandre
Festival OFF

Olé (Clown)
Un clown, un sac et du Flamenco.
Sur un quai de gare, un clown attend
son train. Un mystérieux sac
abandonné retient toute son

L'adulte mode d'emploi
(Clown)
Mieux comprendre l'Adulte, ce drôle
de spécimen, plein de contradictions,
débordant d’émotions.

attention. Méfiant et curieux à la fois,
il ne peut s'empêcher de l'ouvrir (...)

Une drôle de conférence
clownesque !

Festival OFF
Festival OFF

Stéphanie, Avec des Oui
Formatrice en communication par les techniques
du théâtre, je vous accompagne pour trouver
plus d'aisance pour vous exprimer à l'oral, avec
authenticité, dans vos relations et avec vos
émotions.
Grâce à mes outils issus du théâtre
d'improvisation, du clown de théâtre et du
yoga du rire, je vous aide à vous révéler à
vous même et au monde.
Dans la bienveillance créative que je cultive,
vous oserez un pas de plus vers vous et
déployer ainsi votre potentiel dans votre vie.
Son parcours
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