
Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

 

Intervenante : Caroline de Vial 
Public : tout public, adultes 
Horaires : 10h-13h/14h30-17h30 

Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2020-2021 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir 
 

Matière à Vivre ! 
Choisir un très court texte comme un support, un prétexte. Apprendre ce texte par cœur car il sera votre terreau ! Ça peut être une définition, les  
paroles d’une chanson, un poème, une recette de cuisine, un mode d’emploi….n’importe quoi tant que cela vous plait !  
J’apporterais aussi des phrases à échanger, à partager. 
Avec ces textes, nous allons jouer, donner corps aux mots, les tordre, les faire sonner et résonner, en gros et en tout petit. 
Que les mots changent de sens, dans tous les sens !  
Voir aussi comment vos textes se répondent, se repulsent, s’interrogent… pour s’en délecter !  
Goûter le fait qu’au théâtre : on écoute mais sans les oreilles, on sent mais pas avec le nez, on dit de tout son corps et de tous ses yeux !  
Au théâtre, on est plusieurs ! 
Deux jours juste pour s’amuser, s’étonner, se dépasser ! 

Caroline de Vial 

 

 
Née en 1981 à Orléans, Caroline de Vial est diplômée du conservatoire d’art dramatique d’Orléans depuis 2003 où elle fut formée notamment auprès de Jean Claude Cotillard, Christian  
Massas, Raphael Bianchoto, Christophe Maltot et Olivier Py. Elle crée en 2005 la cie Théâtre du Palpitant implantée dans le sud du Cher où les spectacles « Moi homme », « Crampe  
affective » et « Cristal Banquise » verront le jour. Depuis 2006, elle est lectrice dans le cadre des Milles lectures d’hiver en Région Centre Val de Loire. C’est en 2007 que commence son  
travail de collaboration avec le théâtre de la Carrosserie Mesnier à St Amand-Montrond (Cher) auprès d’adolescents et d’adultes sur des chantiers de création théâtrale, puis un travail  
d’accompagnement et mise en scène auprès d’un groupe d’adultes en situation de handicap. Elle participe à plusieurs reprises aux Futurs de l’Ecrit avec des publics et des partenaires  
différents. En 2014, elle intervient régulièrement dans une classe de seconde Option théâtre pour le FRACAS et pour un stage à la maison d’arrêt de Montluçon. Elle joue dans «CIRQUE 
Mémoire» de la cie PACE et participe à la Création «in situ» le FRACAS décentralisé. Elle se forme à l’art du clown auprès de Michel Dallaire et Christine Rossignol. En 2016 elle travaille 
l’écriture, la conception et l’interprétation de « Seule toute », tragédie fantaisiste pour une actrice avec bâche et en musique. En 2017, elle créée le spectacle « prouve que tu existes » en 
collaboration avec Gérald Garnache magicien et clown, sur la manipulation.  En 2018, elle joue dans « Les Marie-Crastine », trio féminin sur la procrastination avec le collectif Bento ou tard. 
Actuellement, « l’épopée des Pamélas » est en création, spectacle ostentatoire et forme déambulatoire et création collective de clown sous le regard de Sébastien Delpy. Elle intervient 
aussi sur la mise en scène pour «Les as » duo de clowns, de la compagnie Le Bateau de Papier. Elle est retenue pour la formation écriture magique au CNAC en 2021. 

Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné. 

Stage d’été - théâtre 

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Théâtre - matière à vivre ! 

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020 

Avec Caroline de Vial  

 

NOM : Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation théâtre - matière à vivre ! 

Le prix de cette formation complète est de 90€ + 12 € adhésion  

(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir). 

 

Je joins mon paiement : 

90€ : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €    

 

Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de ce bulletin accompagné 

de votre paiement (encaissé au premier jour de la formation). 

Conditions de rétractation : 

En cas de désistement, un mois avant le stage, le prix de cette formation vous sera restitué. 

Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, excepté pour raisons médicales sur 

justificatifs. 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

BULLETIN D’ADHÉSION 2020/2021 

 

Adhésion : 12€ 

 

L’adhésion à la Carrosserie est obligatoire pour participer au chantier.  

Si vous n’êtes pas encore adhérent, merci de nous retourner ce bulletin d’adhésion et de 

régler votre adhésion avec un chèque à part. 

 

 

NOM : Prénom :……………………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance :……………………………………………………………………………... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal, Ville :…………………………………………………………………………….. 

 

Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..………………………………. 

 

Email : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Je donne l’autorisation à l’association La Carrosserie Mesnier d’utiliser mon image, et de la 

diffuser pour les usages suivants : 

Publication à des fins de communication (exposition photo, création de plaquettes  

publicitaires des activités de La Carrosserie Mesnier, sur le site web et les réseaux sociaux de 

La Carrosserie Mesnier dont l’adresse est www.carrosseriemesnier.com) 

En aucun cas, ces photos ou films ne seront utilisés à des fins commerciales. 

 

 

Date …………………………………………  et Signature (avec la mention « lu et approuvé ») 

Bulletins à retourner avec les deux règlements, (stage et adhésion) par courrier à  : THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER - 3 rue Hôtel Dieu, 18200 Saint Amand Montrond  

Tél. 02.48.96.48.36 - Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr  - Site : www.carrosseriemesnier.com 

Ass. Loi 1901. déclarée d’intérêt général / SIRET 38991124900016.  NAF : 90 01 Z. Licences 1-10306061, 2-1030663, 3-1030662. Agrément Direction Départementale Jeunesse et Education Populaire n° 2008-1-0613 


