
Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

 

Intervenante : Véro Chabarot 
Public : jeune de 12 à 17 ans (élèves de collège ou lycée) 
Horaires : 13h30-16h30 

Vêtement : merci de venir en tenue de sport 

Tarif : 75€ pour 5 après-midi + adhésion pour la saison 2020-2021 (12€) - attestation d’assurance responsabilité civile à fournir 
 
 
 

Pendant ce stage, nous approfondirons pour certains, ou découvrirons pour d’autres, le travail autour de la construction du  
personnage, caractères physique et psychologique.  
Retrouver la notion d’espace avec son partenaire.  
Le thème général : l’évasion.  
Vous pouvez donc apporter tous les supports de texte - théâtre, poésie, chanson, article…. autour de ce thème. 

 

Véro Chabarot 

 

Véro Chabarot suit une formation théâtrale à la Maison de la Culture de Bourges d’octobre 1986 à juin 1989 avec Jean-Pierre ROSSFELDER, Jean-Philippe GUERLAIS, Jean
-Louis BENOIT, Jean GILIBERT, Laurence FÉVRIER, Geneviève ROSSET et Jean-Claude GAL. De 1989 à 1998, elle travaille avec différentes compagnies de la Région 
Centre –Cie Théâtre et Musique (36), la Carus Compagnie (18), L’Autruche Théâtre (37), Théâtre et Gens (18) – et aussi en Charente-Maritime avec la Cie Toujours à l’hori-
zon, sur des registres classiques et contemporains. Parallèlement, elle découvre le travail corporel avec la Cie des Oiseaux Fous (36), qu’elle va approfondir pendant onze 
ans en itinérance avec la Cie Escale (37). Aventure itinérante qui continuera avec la Compagnie Avis de Tempête (17). De retour à Bourges, elle rejoint la Cie Les Yeux 
d’Encre, travaille avec La Bolita (36), le Carroi et la Cie Puzzle Centre. Elle met en scène ou accompagne différents projets, pour Bourges Escrime Solo, la Cie Les Yeux 
d’Encre, l’Age de la Tortue (56), Hémisphère, la Carrosserie Mesnier. Elle lit pour les cinq premières éditions des Mille lectures d’hiver. Avec la Cie Labo’M (devenue Tou-
chatou - 63), elle chante dans le duo Postskriptom. En 2015, elle monte sa première création en solo « Aux armes, Marguerite! » en coproduction avec la Cie Oh ! z’arts etc. 
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.  

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 (jeunes) 

Lundi 6 au vendredi 10 juillet 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Théâtre (jeunes) 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 

Avec Véro Chabarot  

 

NOM, Prénom du jeune :………………………………………………………………….. 

 

NOM, Prénom du parent ou tuteur :……………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Je souhaite inscrire …………………………………….. au stage d’été théâtre (jeunes) 

Le prix de ce stage est de 75€ + 12 € adhésion  

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

 

Je joins mon paiement : 

75€ : 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 du jeune  :………………………………………………………………….. 

 

Date de naissance du jeune :………………………………………………………………... 

 

NOM, Prénom du parent ou tuteur :……………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

enfant, 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 


