
Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

 

Intervenant : Romain Abasq 

Public : tout public, adultes 

Prérequis : aucun 

Horaires : 10h-13h/14h30-17h30 

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

Possibilité de dormir sur place (chambres collectives) avec une participation aux frais de 15€/nuit/personne. Attention : les places sont limitées, donc précisez-le à l’inscription. 

 

 

La création de l’Univers,  ou comment créer une histoire dans un contexte fort. 
Ce stage vous propose de travailler à la construction d’histoires improvisées dans des univers variés. Nous nous inspirerons de films et séries afin de donner 
de la profondeur et du relief à ce que nous jouerons sur scène: les décors, les personnages, leur passé, leurs mystères et bien sûr l’histoire, le message que 
nous voulons transmettre. Nous appréhenderons l'improvisation comme un univers qui n'a de limites que celles qu'on lui met. Et considérer que chacun a 
une place à occuper dans celui-ci. Un des outils qui sera utilisé est le “scene painting” et permettra à chacun d’apporter sa contribution aux histoires. Tout 
ça dans un seul but: avoir encore plus de plaisir sur scène ! 
“L’idée [...] est de rendre les autres bons, parce que c’est comme ça que tout le monde a l’air bon.” Harold Ramis à propos du jeu à The Second City, troupe d’improvisation de Chicago*. 
*extrait d’un entretien de 2005 avec Judd Apatow, “Mes héros comiques”, p 111, Ed. Capricci, 2018. 

 

Romain Abasq 

 

 

Comédien, auteur, formateur et metteur en scène. 
Après son master d’Histoire, il rejoint en 2009 la compagnie Impro Infini où il joue et co-met en scène les nombreux spectacles et créations. Il joue notamment dans les 
spectacles de lutte contre les discriminations (handicap, égalité femme-homme, VIH,...), cheval de bataille de la compagnie Impro Infini. Aujourd’hui Romain est le co-
directeur artistique d’Impro Infini ainsi que du festival international de théâtre, Subito ! En 2015, il crée avec Pamela Olea et Frédéric Pont, la Compagnie du Septième 
Cercle. La compagnie produit au moins une création par an. Parmi les plus récentes, “En attendant ton retour” (pièce sur la Première guerre mondiale) en 2018 et 
“Festung” (sur le siège de Brest de 1944) en 2019. Il travaille pour 2021 sur une visite théâtralisée en collaboration avec la ville de Brest et des historiens sur « le Brest de la 
Résistance ». Fin 2016, il remet en scène son spectacle “L’Envers du Décor”, mêlant cinéma et théâtre. Tout au long de son parcours artistique, Romain met en scène des 
enfants et adolescents lors de projets au long cours : le spectacle “#VIEDADO”, le Trophée d’Impro Culture & Diversité, le spectacle “La Différence”. Romain continue à se 
former régulièrement à sa pratique artistique (Michel Lopez, Myriam Azencot, Pierre Guillois, John Turner, Joe Bill, ... ). Depuis quelques années, Romain est invité lors de 
festivals pour jouer et donner des stages que ce soit en France ou à l’internationale (Allemagne, Belgique, Canada, Italie, Russie, Suisse). 

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

Impro - La création de l’univers 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Impro - La création de l’univers 

Samedi 23 et dimanche 24 janvier 2021 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Impro - La création de l’univers 

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 


