
Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

 

Intervenante : Béatrice Védrine 
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 
 

 
Eclore :  Du latin claudere « fermer, clore » et du préfixe e : « Hors, sortir de, libérer ». 
Ce stage est une invitation à déconfiner notre petite lumière dansante, notre connerie monumentale, notre bazar ambulant, notre sensibilité  
mouvante. Bienvenue dans le joyeux et vaste monde des inclassables, des incasables, des ratés, des claudicants, des fragiles, des fêlés, des vivants. 
Nous nous appliquerons à explorer concrètement le temps présent, celui du clown. Sortir de l’œuf, du cocon. Nous prendrons le temps de respirer dans nos 
bulles individuelles. Nous construirons un écrin collectif doux et rassurant, propice à l’éclosion. Avec fantaisie, humour et délicatesse, nous accueillerons 
les clowns. Nous nous reconnaîtrons et nous nous étonnerons de leurs premiers pas. Tel des oisillons sortis de leur coquille, nous apprendrons à déployer 
nos ailes. Dans le clown, comme dans le cochon, tout est bon, notre imperfection sera notre meilleur atout. 
Et si on se laissait tenter par l’éclosion de notre clown ?  
 
 

Béatrice Védrine 

 

 
Clown, chanteuse, musicienne  
Le parcours de Béatrice Védrine est polymorphe, mené au gré de chemins convergents et de rencontres. Après une formation de guitariste (ENM de Créteil, Ris Orangis et Conservatoire 
Paris 12éme), elle fonde l’école de musique MBM en 1992. Elle y enseigne pendant 25 ans. Elle travaille la technique vocale avec Jasmin Martorell, Anne Goyen et Nadine Mathieu. Elle 
dirige le groupe vocal burlesque Les Agités du Bocage. De 2008 à 2015, elle dirige le théâtre de La Carrosserie Mesnier, lieu culturel et citoyen à St Amand Montrond (18). Elle mord à 
l’hameçon du clown à la grâce d’un 1er stage avec Daphné Clouzeau. Elle se passionne d’emblée et enchaîne dès 2010, plusieurs sessions de formation (avec Heinzi Lorenzen, Daphné 
Clouzeau, Nikola Martin, Eric Druel et Mathieu Van Berchem, Carina Bonan, Isabelle Garcin, Alexandre Pavlata, Fred Blin, Martine Dupé ...).  A partir de 2014, elle se forme au Hangar des 
Mines auprès de Michel Dallaire dont elle suit la pédagogie complète, et auprès de Christine Rossignol et Manu Sembély. La rencontre avec Michel Dallaire est décisive. En 2016, elle 
quitte son poste de directrice de théâtre pour se professionnaliser dans le clown. Depuis 2016, elle joue en milieux de soin (gériatrie, pédiatrie, structures handicap) avec Les Clowns  
Nobobo. Elle accompagne et met en scène un groupe de comédiens en situation de handicap à La Carrosserie Mesnier. Elle joue également dans le duo Françoise & Françoise. Elle est en 
cours de création de son premier solo de clown « Epipurien ». 

 

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 - Clown débutants 

Samedi 1er  et dimanche 2 août 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Clown débutants « Eclore » 

Samedi 1
er
  et dimanche 2 août 2020 

Avec Béatrice Védrine  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Clown débutants « Eclore » 

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 


