
 

Intervenant : Rémi De Vos 

Public : Tout public 

Prérequis : Aucun 

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

Tarif : 90€ pour 2 jours + adhésion pour la saison 2022-2023 (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. 

 

 

Beaucoup d’écrivains ont voulu écrire du théâtre et s’y sont cassé les dents. L’écriture pour le théâtre est une forme d’écriture particulière. Je vis de l’écriture 

de théâtre depuis plus de vingt ans et je commence seulement à comprendre de quoi il est question. Durant ces deux journées, j’essaierai de faire saisir en quoi 

telle écriture me semble possible pour la scène et pourquoi telle autre pose problème. C’est à la fois simple et compliqué. Cela devient un plaisir quand l’essen-

tiel est compris. Nous partirons d’exercices simples (souvenirs, descriptions, rencontres…) pour aller vers les mots et les phrases destinés aux acteurs dans un 

esprit de convivialité où je tâcherai de faire profiter de mon expérience d’écrivain de théâtre à chacun.  
 

Rémi De Vos 

 

 

 

 

Rémi De Vos a écrit une trentaine de pièces de théâtre. Régulièrement jouées en France et à l’étranger, ses pièces sont publiées chez Actes Sud-

Papiers et traduites dans une dizaine de langues. Il est associé au théâtre des Îlets à Montluçon, Centre dramatique national d’Auvergne.  

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

Écriture - le théâtre, c’est pas pareil ! 

Du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2022 

Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Écriture - le théâtre, c’est pas pareil ! 

Du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2022 

Avec Rémi De Vos 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Écriture - le théâtre, c’est pas pareil ! 

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 2022/2023 

 

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 
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