
Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 

 

Intervenant : un des comédiens de la Compagnie Les Parvenus 

Public : Tout public 

Prérequis : Aucun 

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

Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2018-2019 (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. 

 

 

Les Parvenus vous proposent de découvrir leur méthode de travail, centrée sur la dimension collective, centrale et primordiale, de l'improvisation  

théâtrale.  Considérer le jeu comme un geste de groupe et non comme une somme d'individualités. Privilégier le "nous" au "je", et ainsi se libérer de la 

responsabilité et du succès individuels. C'est parce que nous sommes que je suis. Nous aborderons toutes les représentations que peut prendre cet 

"Autre", en mettant le "être ensemble" au cœur du processus d'improvisation. Nous explorerons les combinaisons possibles nées de la relation à l'autre. 

Partir du principe que la réponse est dans l'Autre, c'est aussi humblement considérer l'improvisation théâtrale comme un certain regard sur le monde. 

 

 

Les Parvenus 

 

 

PARVENU (nom masculin singulier) : personne qui s’est élevée rapidement au dessus de sa condition première sans avoir acquis les manières, le ton et le savoir 

vivre qui conviennent à son nouveau milieu. Se dit aussi d’un groupe de comédiens réunis à Paris, issus de divers horizons artistiques qui mirent en œuvre en 2014 

un laboratoire de recherche autour de leur pratique et donnèrent naissance à PERSONA. Comédiens d’un genre particulier, dont le médium provient  

essentiellement du plateau, aux techniques plurielles et issus de différentes écoles de théâtre, les PARVENUS ont pu ensuite s’apprivoiser en 2014 et unir leurs  

savoir faire dans un laboratoire de recherche autour des nouvelles formes théâtrales. C’est ce qui les a amenés à explorer les liens entre textes théâtraux, textes 

non théâtraux et improvisation théâtrale, lors d’un laboratoire de plusieurs mois autour de Henry V de William Shakespeare ou  encore à s’intéresser à la  

vertigineuse technique de la mise en abyme théâtrale puis à la «structure enchâssée» ou enfin à se focaliser sur le corps comme moteur de jeu.  

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

Théâtre d’Impro - la réponse est dans l’autre 

Du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2020 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Théâtre d’Impro - la réponse est dans l’autre 

Du samedi 25 au dimanche 26 janvier 2020 

Avec un des comédiens de la Compagnie Les Parvenus 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Théâtre d’Impro - la réponse est dans l’autre 

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 2019/2020 

 

Adhésion (assurance comprise) : 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 


