LE STRETCHIIIING
DE JIM ET LULLA
Animation clownesque et sportive
Tout public dès 5 ans - Durée 1h

UNE SEANCE DE STRETCHING
PAS COMME LES AUTRES !
Le stretching, c’est bon pour la santé !
Alors un stretching animé par des clowns....C’est le secret de la vie éternelle !

DEFINITION
Stretching

Mise en condition physique fondée sur le principe de la contraction (tension)
puis du relâchement (détente) du muscle, précédant son étirement.

Stretchiiiing

Étirement de tout ce qu’il est kiffant d’étirer avec exubérance, fun et amour de
soi ! Cette animation clownesque et sportive est proposée au grand public pour
passer un moment convivial et tonifier la créativité et la joie de vivre de chacun.e.

QU’EST-CE QU’ON Y FAIT?
Jim et Lulla vous embarquent dans une séance de sport haute en couleurs !
Plongez dans un cours décalé et punchy mêlant des exercices physiques ludiques,
poétiques et sensibles !
Voici une liste de certaines des actions proposées :
- Réveil du corps avec douceur et volupté
- Haltérophilie du visage par des grimaces ludiques
- Musculation des bras sur «TNT» de ACDC...
- Musculation du style avec l’aérobique artistique
- Interactions cocasses entre les participant.e.s
- Jeux olympiques clownesques...

POUR QUI?
- Les familles, pour passer ensemble un moment hors du commun
- Les enteprises, pour briser la glace et créer du lien entre les employé.es
- Les écoles, pour une appréhension du corps originale et (ré)créative
- Personnes en situation de handicap mental pour laisser libre cours à leur énergie
- Tout public dans la capacité de se mouvoir

LES BIENFAITS DU CLOWN
Le clown se donne à fond dans ce qu’il fait sans aucune crainte du ridicule, et savoure pleinement son expérience.
Par l’acceptation totale de lui-même, le clown invite à effacer les différences de
chacun.e (âge, genre, capacités physiques...) et permet une grande liberté grâce
à l’autodérision.
Sa spontanéité est un excellent moteur pour mettre le corps en mouvement et
nettoie la crispation ou le sérieux qui peut s’installer dans le rapport à soi.
Un boost pour la santé du corps, du coeur, des émotions et de l’esprit tant pour
l’individu que le collectif !

LES BIENFAITS DU STRETCHIIIING
DE JIM ET LULLA
- Donne la banane et la patate pour
toute la journée !
- Active les zygomatiques et répand
l’hormone du plaisir dans tout le corps
- Étire la joie et la créativité
- Réjouit le système immunitaire
- Déploie les capacités du coeur
- Ouvre un moment de rencontre
original avec soi et les autres

«

Ces clowns-là sont d’utilité publique, à visée thérapeuthique, il nous
ont connecté à la joie.

»

Cindy, participante

,

Selfie-clown

»

...

BESOINS TECHNIQUES
Jauge: 40 personnes, en intérieur ou en exterieur (au delà de cette jauge, prévoir 2 micros-casques et sono). Possibilité de le jouer en visio sans jauge limitée.
Durée: 1h environ
Espace: prévoir 2m2 entre les participant.e.s pour avoir un espace libre d’expression,
yahouuuuu !!
Le Stretchiiing de Jim et Lulla a été créé en ligne sur zoom
pendant le 1er confinement lors du festival Des Aubes Sauvages

«

Ce qui est génial, c’est la diversité des personnes qui participaient. J’ai adoré qu’il
y ait des enfants. C’était vraiment une petite bulle de légèreté, de champagne, de savon, de joie. Et en effet, dans de bonnes dispositions énergétiques pour la journée. Un
vrai élan positif alors que j’avais mal dormi et que j’avais pas énormément de pêche
au départ.
Lise, participante

»

DERRIERE LE NEZ
Joris Morel

obtient en 2010 son Diplôme d’études théâtrales au Conservatoire d’Orléans.
En 2014, il co-créé la cie de L'Hydre à 7 Têtes et dans laquelle il
joue Spectacteur (2014), Panique (2016) et Incantations (2018).
A Lyon, avec le LACSE (Laboratoire d'Aristes Créateurs Sympathiques et Engagés) il joue depuis 2014 Le PIC - Pari d'Intelligence Collective (dans les prisons, Lycées, Forums Réfugiés...).
Avec les participant.e.s ils explorent de manière ludique, sensible et profonde, par l'art de l'improvisation, des problématiques d'actualités et de vie collective. Il donne également des
prestations de clowns pour des évènements de la ville de Lyon
et ses alentours (MJC, bibliothèques, associations...).

Amélie Fouillet est Comédienne, chanteuse, clown et pé-

dagogue. Elle commence son parcours aux Beaux-Arts de SaintEtienne, puis aux écoles de Théâtre Premier Acte à Villeurbanne
(69) et La Scène Sur Saône à Lyon au FRACO où elle se forme
aux arts clownesques et burlesques auprès de Heinzi Lorenzen,
Agnès Larroque, Norbert Aboudarham...
Elle continue de se former au clown avec Cédric Paga, Clémentine Jolivet et Maude Lallier. En 2017, elle créée des spectacles
burlesques et musicaux au sein de la compagnie So Castafiore
tels que Les Funky Sardines et Les Tripes au Thé.
Elle partage ses outils lors de stages clowns et chant auprès des
Aubes Sauvages depuis 2020.

LA COMPAGNIE
Les Aubes Sauvages est une structure culturelle et artistique fondée en 2019 par Clémentine
Jolivet. Elle regroupe aujourd’hui 8 artistes, pédagogues et coordinatrices autour de 3 types d’activités :
- La création de spectacles, vivants bien vivants, où la matière est au cœur de la création. Matière des corps qui dansent, qui s’émeuvent, qui respirent. Et la matière qui les entoure, textile,
espace, public. Et l’espace entre, celui de la relation, de la rencontre.
- L’accompagnement à la création artistique. Pour tous les artistes en herbe jusqu’aux artistes
confirmés qui recherchent à un moment un regard expert sur leur travail. Les Aubes Sauvages
proposent des accompagnements individuels, ponctuels ou sur la durée, des pépinières de création (résidence de création collective) et des labos sur le processus créatif.
- La transmission, lors d’ateliers, de stages et de formations professionnelles. Voix, corps, clown,
explorations psycho-corporelles au service de l’expression artistique et de l’humain.

CONTACT
Joris Morel
06.88.78.35.29
lesaubessauvages@gmail.com
Site internet de la compagnie :
http://www.lesaubessauvages.fr
Page facebook : Les Aubes Sauvages
Adresse postale :
Les Aubes Sauvages
Mairie, 4 rue Montévrain
07240 Vernoux en Vivarais

RDV à la salle de Jim...

et Lulla ! **

BISOUS**

