STAGE THEATRE A SOUVIGNY
Les Bancs Poèmes

Du lundi 20 au samedi 25 juillet 2009
avec la Cie Les Allogènes

Allogènes : contraire des indigènes, Ceux qui viennent d’Ailleurs…
La compagnie, dirigée par Valérie Vivier, vient de voir le jour.
Elle est basée à Montluçon. Elle se propose par le biais de
créations théâtrales et d’atelier d’aller à la rencontre de l’autre…

STAGE THEATRE A SOUVIGNY
Dans le cadre clunisien exceptionnel de Souvigny dans l’Allier et en collaboration
avec la commune et l’association d’artistes et d'artisans 2A2B qui organise cette
année un parcours de bancs poèmes dans la vieille ville et les jardins du Prieuré,
la compagnie de théâtre Les Allogènes vous propose un stage de théâtre d’une
semaine du lundi 20 au samedi 25 juillet.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ..................................................................................................................

Valérie Vivier, comédienne, vous propose de travailler le jeu théâtral et
d’éventuellement écrire des textes autour de ces bancs poèmes qui seront les
personnages principaux de l’aventure. L’idée étant de les mettre en scène et
d’écrire pour eux. Valérie Vivier vous proposera également des textes dramaturgiques
à travailler.

Prénom : .............................................................................................................

Ce stage aura lieu à Souvigny, à l’espace St Marc et en extérieur, et se conclura
par une représentation le samedi 25 juillet à 18h. Il aura lieu de 10h à 17h.
Il est ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans.

Tél. : ...................................................................................................................

La comédienne Valérie Vivier a animé de nombreux stages de théâtre pour enfants
et adultes. Après avoir passé 4 ans au Théâtre des Fédérés avec Olivier Perrier et
Jean-Paul Wenzel, elle a joué notamment avec la compagnie Archimage de
Guy Jutard, la Comédie de Clermont... Elle travaille actuellement avec le
Théâtre de Romette de Johanny Bert, la Querelle, compagnie de Lyon et travaille
depuis 10 ans avec le Théâtre Parenthèse dirigé par Jean-Michel Coulon.

Situation : ...........................................................................................................

Tarif pour la semaine :
Etudiant, chômeur : 100 €
Adultes : 150 €
(Ce tarif comprend uniquement le stage et pas l’hébergement ni les repas)
Renseignements, Réservations :
Cie Les Allogènes : 04 70 05 58 41
9, rue Notre Dame 03 100 Montluçon
e-mail : valvivier@sfr.fr
Inscription avant le 10 juillet 2009

Age : ...................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................

............................................................................................................................

Pour être prise en compte, votre inscription doit nous parvenir avant le
10 juillet 2009 accompagnée d’une caution de 50% du stage (soit 50 ou 75 €
suivant votre situation).
La seconde partie de la somme due sera réglée en début de stage.
Cet atelier comprend 6 jours et ne peut être envisagé que dans sa globalité.
Les candidats s’engagent donc sur la semaine complète.
La caution sera rendue en cas d’annulation de stage de la part de l’organisateur
et au stagiaire s’il annule une semaine avant le stage ou en cas de force majeure.
Ce stage ne bénéficie d’aucune subvention et ne peut être réalisé qu’avec un
nombre de participants minimum ; toute annulation de dernière minute met en
péril le bon déroulement du stage.

