Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond

Stage d’été - théâtre d’impro
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août
Intervenant : Jérôme Déruti
Public : tout public, dès 16 ans
Horaires : 10h-13h/14h30-17h30

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

Venez découvrir l’improvisation théâtrale!
Quelle est donc cette pratique de développement personnelle en vogue?
Lorsque vous êtes seul(e) dans votre salle de bain, il vous arrive parfois, devant votre glace, de chanter dans votre brosse à cheveux (devenu
temporairement un micro) votre chanson préférée qui passe à la radio.
Ce personnage que vous êtes, je vous propose de réveiller l'envie de le montrer au public.
Accessible à tous, apprenez, tout en s'amusant, à lâcher prise, à écouter, à accepter.
"Caché" dans un groupe, développer la confiance en soi et la prise de parole en public pour émouvoir.

Jérôme Déruti

Comédien improvisateur amateur depuis 2008, Jérôme Déruti s’est professionnalisé en 2016.
Il évolue au sein de la Ligue d’ Improvisation de Touraine (LIT ) en tant que comédien et formateur à l’improvisation théâtrale.
Il a également rejoint en 2010 le Tours Soundpainting Orchestra (TSO) orchestre pluridisciplinaire d’improvisation. Il s’est produit avec
eux, entre autres, sur la grande scène du festival Terres du Son en 2016.
Fraîchement sorti du conservatoire avec un CET, il a joué différents auteurs tel que Shakespeare, Dennis Kelly, Feydeau, etc.
Jérôme Déruti est également formateur de théâtre pour la Compagnie 21 et pour la compagnie des 3 Casquettes (compagnie
intervenant auprès de populations en difficulté sociale).
Attention : ce chantier ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue, car il est déjà subventionné.

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’ADHÉSION 2020/2021

Théâtre d’impro
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021
Avec Jérôme Déruti

Adhésion : 12€

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

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.

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

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

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

Date de naissance :……………………………………………………………………………...

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

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

Je souhaite m’inscrire à la formation théâtre d’impro
Le prix de cette formation complète est de 90€ + 12 € adhésion
(et attestation d’assurance responsabilité civile à fournir).

Code Postal, Ville :……………………………………………………………………………..
Tél fixe : ………………………………….. Tél Portable : …..……………………………….

Je joins mon paiement :
90€ : je paye en ……chèque(s) d’un montant de ……… €

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

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.

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 »)
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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