
NOM / Prénom ..………..………..…….……………………..…..………… Age ...…………………………..

Adresse……………………….…….……..….…..………..….…..………….………….………………………………

Code postal ..….…….………………….…..Ville …....…….…..….…..…..…..……….………………………..

Mail ..….……….………….……..……….……….…….……..………….……………..……..…….…………………..

Tél ....……..………..………….…………..………….……..……..…………..……..…..…..….…….…………………

Informations sur la santé de l’enfant (allergies, asthmes, etc…) .......……..……………..

………….……….…..…..…..………………….…….….….….………….…..……..……..……….……………………..

……………….……………………….………….……….……..…….…………….…..………….……..…….….…..…...

……….……….………….……….....…….…….……….…..…………..………………...…..…..…..…………………..

Personne à joindre en cas de problème (Nom, prénom, n° tél.) …..…..…..…….…..

…….…..…….…..……………….....……….……..……….……………..……….……………..…………….…………..

J’autorise le Théâtre de la Remise à prendre des photos de mon (mes) enfant(s)

lors du stage et à les diffuser sur son site internet et/ou tout support de 

communication

oui                         non

Je souhaite réserver les repas du midi (merci de cocher les repas souhaités)

lundi           mardi         mercredi          jeudi         vendredi

Règlement par chèque (joint à ce bulletin)

Signature

STAGE THÉÂTRE ET FABRICATION

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017

9h – 17h

à La Bulle Bleue – 285, rue du Mas de Prunet – 34070 Montpellier

©Hélice Théâtre

R É I N V E N T E R  L E  M O N D E 

Théâtre de la Remise - 34 rue Balard – 34000 Montpellier

Informations : contacter Marina au 06 21 68 18 84

www.theatredelaremise.comBULLETIN D’INSCRIPTION

http://www.theatredelaremise.com/


R É I N V E N T E R  L E  M O N D E

Ce stage théâtre et fabrication s'adresse à des jeunes de 10 à 14 ans. 

Le  matin  est  proposé  un  travail  de  fabrication  (décor,  éléments  de  jeu,  objets  à

manipuler, costumes...) selon les envies et les capacités de chacun. 

Les après-midis seront consacrées au jeu d'acteur et aux improvisations. 

Une  petite forme théâtrale sera présentée le  vendredi à 18h devant les familles et les

amis. 

Objectifs

 Entraîner les enfants et jeunes adolescents à s'exprimer (exercices sur le corps,

la voix). 

 Développer l'écoute et l'être ensemble.

 Jouer et se raconter des histoires.

 Inventer de nouveaux mondes, de nouveaux espaces. 

Intervenantes

Marion Coutarel, comédienne et metteur en scène

Christelle Mélen , marionnettiste et metteur en scène

Lieu

La Bulle Bleue (salle de répétition équipée et extérieur)

Tarif

200 € la semaine

Repas

Vous pouvez prévoir les repas du midi – possibilité de réchauffer les plats sur place, ou

bien réserver les repas au restaurant de La Bulle Bleue (7.81€ - entrée, plat, dessert)

Marion Coutarel / Le Théâtre de la Remise

Dans tous ses spectacles, Marion Coutarel met l'acteur au centre, entre théâtre du réel et

monde onirique, passionnée par ce qui se dit au-delà des mots, par la complexité du

rapport entre la vie apparente et celle des profondeurs. 

En  parallèle  des  spectacles  créés,  la  compagnie  est  engagée  depuis  une  quinzaine

d'années dans un travail de formation et d'enseignement. 

Artiste associee à La Bulle Bleue, ESAT artistique, de 2012 à 2015,  elle a pris  part  au

pilotage  de  l’ensemble  du  projet  artistique  et  editorial  du  lieu.  Responsable  de

l’entrainement de l’acteur, pour le nouveau Master Arts de la scene et spectacle vivant à

l’Universite Montpellier III  Paul Valery, elle intervient aussi en option theatre au Lycee

Jean Monnet.

Christelle Mélen / Hélice Théâtre

Hélice Théâtre propose des spectacles en direction des jeunes publics,  ainsi  que des

stages de formation et de sensibilisation au théâtre de marionnettes. L'hélice est motrice

(elle  entraîne  le  moteur  de  l'imaginaire)  et  réceptrice  (elle  se  nourrit  des

questionnements posés par la société contemporaine). La compagnie a déjà à son actif

douze créations et près de 1 200 représentations. 

Elle a aussi conduit de nombreux projets d’actions culturelles en milieu scolaire et auprès

de publics spécifiques (Maisons de retraite du Département de l’Hérault, ESAT La Bulle

Bleue à Montpellier (comédiens professionnels en situation de handicap), MECS de Sète

(maison d’enfants à caractère social) . 


