
 

Intervenant : Antoine Miglioretti 

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 

Tenue : vêtements souples 

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. 

 

Trouver et affirmer son écriture spontanée.  

Par le biais d’exercices ludiques d’improvisation les participants seront amenés à lâcher, à repérer et à affirmer leur propre écriture spontanée. Ils seront également amenés 

à venir servir et magnifier l’écriture du partenaire. Comment mon écriture vient servir un collectif ? et comment un collectif vient servir mon écriture ?  

Nous travaillerons les registres de langue et d’écriture. Nous mettrons dans notre parcours des contraintes, des styles, des inventions, du jeu pour surprendre et se laisser 

surprendre. Nous (nous) testerons, expérimenterons, manipulerons jusqu’à ce que nos trouvailles viennent résonner.  

Découverte de soi et de l’univers des autres, l’idée maitresse restera de jouer avant toute chose.  
Antoine Miglioretti 

 

 

 

Il commence le théâtre au sein de compagnies de théâtre de rue, de théâtre intimiste et de théâtre classique. Il rejoint très vite le théâtre d’improvisation au 

sein de la compagnie professionnelle le Théâtre de l’Ante avec laquelle il va participer à 12 tournées estivales de 35 dates chacune.  Parallèlement, il se forme 

au conservatoire de Tours, dans des stages, à l’école Côté Cour (Paris).  Depuis, il rejoint la Compagnie La Clef spécialisée dans l’improvisation avec laquelle il 

pratique le Catch impro, de l’improvisation pour enfants et de l’improvisation longue forme. Il y enseigne et il est le coach de l’équipe régionale Centre-Val-

de-loire qui jouera lors des finales du Trophée Culture et diversité à la Comédie Française.  Il co-crée le collectif Service Compris avec son cabaret d’improvi-

sation. Il est désormais un des piliers de la Ligue d’Improvisation de Touraine. Il y enseigne depuis plus de 10 ans en ateliers ou en entreprise. Il joue et coach 

dans ses matchs d’improvisations professionnels depuis 17 ans. Enfin, plus récemment, il rejoint la LIFI – Ligue d’improvisation française.  

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 - quelle écriture spontanée ? 

Du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2023 

Le Théâtre de la Carrosserie Mesnier  

3 rue Hôtel Dieu - 18200 saint Amand Montrond 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Théâtre d’impro - quelle écriture spontanée ? 

Du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2023 

Avec Antoine Miglioretti 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Je souhaite m’inscrire à la formation Théâtre d’impro - quelle écriture spontanée ? 

 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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