
13 - 18 ans

PaRCOURs 
DÉCOUVERTE 

THÉaTRE

Comment s'insCrire?

Conservatoire à Rayonnement
Départemental de la Dordogne

63 rue des libertés - 24650 Chancelade
tél. : 05 53 45 60 50 - crd@crddordogne.com

Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs stage(s), 
en retournant le bulletin ci-joint. 

La journée du 16 mai est un temps commun à tous les participants.

INFOS : 
Hérine Loussouarn : 05 53 45 60 50
actionculturelle@crddordogne.com

date limite d’inscription le 27 janvier 2020

le spectacle + le stage + la journée partagée = 34€

Un Pays Dans lE CiElspectacle
lE 21 fÉVRiER 2020

stage
lE 22 fÉVRiER 2020

date limite d’inscription le 14 février 2020

le spectacle + le stage + la journée partagée = 34€

HORs CHamPsspectacle
lE 17 maRs 2020

stage
lE 21 maRs 2020

date limite d’inscription le 23 mars 2020

le stage + la journée partagée 50€
+ le spectacle 5€ 

lE
s f

OURbERiEs DE sCaPinspectacle
lE 7 mai 2020

stage
DU 27 aVRil aU 1ER mai 2020

Je soussigné (e) :

nom................................................................................

prénom………………………………………..................................

 Père o       Mère o       Tuteur o 
autorise que mon/mes enfant(s), nommé(s) sur le 
bulletin d’inscription, soi(en)t véhiculé(s) lors des tragets  

pour le spectacle du.........................................................

pour le stage du................................................................
     .je serai joignable à tout moment en cas de nécessité 
au numéro suivant :

…………………………………………………………………………………....
     
Fait à ………………………………… le …………………………………

signature du représentant légal :

AutorisAtion PArentAle
trAnsPort

(pour les élèves mineurs)

AutorisAtion Droit à l'imAge

o j’accepte que les photographies et vidéos prises dans  
le cadre des activités théâtre du CRDD, sur lesquelles 
j’apparaîs, ou, pour les mineurs, sur lesquelles mon 
enfant apparaît, puissent être utilisées pour toute 
publication émanant du CRDD (réseaux socaux, presse  
et document du CRDD).

Fait à ………………………………… le …………………………………

signature (du représentant légal pour les mineurs) :
Bulletin + règlement à retourner au 

CRDD - aCTiOn CUlTUREllE

Vous AimeZ le théâtre?
Le Conservatoire vous propose 
3 rencontres/stages avec des artistes 
présents sur les scènes de Dordogne...



par la compagnie Chantier Théâtre/Florence Lavaud
Le SPeCTACLe
le 17 mArs 2020 à st PAul De serre
Le Lieu - 24380 Saint-Paul-de-Serre
19h
Transport assuré au départ de St-Astier et Coulounieix-Chamiers
Avec Hors-Champs, trois jeunes interprètes questionnent l’image de soi. Face 
à nos désirs, nos peurs, nos aspirations... comment le regard de l’autre agite-
t-il notre monde intérieur ? Apparence, cauchemar, miroir, rêves... Que signifie 
devenir quelqu’un ? Jusqu’où accepte-t-on la métamorphose face au regard 
de l’autre ? Dans une relation de proximité avec les spectateurs, trois jeunes 
interprètes se livrent sans détours, comme dans un jeu où le regard de l’autre 
bouscule la pensée.

par la compagnie Théâtre du Roi de Cœur/Félix Beaupérin
Le SPeCTACLe
le 7 mAi 2020 à BergerAC
Centre culturel Michel Manet - place Gambetta - 24100 Bergerac
20h30
Naples. Pendant l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est marié en 
secret avec Hyacinthe et Léandre est tombé amoureux de Zerbinette. Scapin, 
le valet de Léandre se propose de tout arranger. Cette pièce sera basée sur la 
seule énergie des acteurs et leur connivence avec le public : les costumes, les 
personnages, et les rebondissements voleront de toute part dans le tourbillon des 
fourberies de Scapin ! 

lEs fOURbERiEs
DE sCaPin

par la compagnie Le Veilleur/ Matthieu Roy - Aiat Fayez
Le SPeCTACLe 
le 21 féVrier 2020 à nAntheuil
Nantholia-espace culturel - 1 chemin des Grésilles - 24800 Nantheuil
20h30
Transport assuré au départ de la gare de Thiviers
Trois personnages : le demandeur d’asile, l’officier de la République et, entre les 
deux, l’interprète qui traduit le parcours de vie du demandeur d’asile. L’attente et 
la crainte pour le demandeur d’asile. Mais aussi pour l’officier qui doit démêler 
le vrai du faux dans le discours de l’étranger et qui a entre ses mains une ou 
plusieurs vies.

Un Pays
Dans lE CiEl

HORs CHamPs

lA journée PArtAgée Pour tous les stagiaires, une journée de rencontres, d’échanges et de partage d’expériences, 
        organisée au Centre de la communication de Périgueux.

le sAmeDi 16 mAi 2020 De 10h à 17h Elle sera animée par un.e enseignant.e d’interprétation théâtrale du CRDD, 
        en amorce de programme pédagogique qui sera proposé pour 2020-2021.

Le STAGe
le 21 mArs 2020 à st PAul De serre 
Le Lieu - 24380 Saint-Paul-de-Serre
de 10h30 à 17h
RDV : 9h30 (départ) / 17h30 (retour) 
           Conservatoire - Antenne du Périgord Centre
           104, avenue du Génaral de Gaulle - 24666 Coulounieix-Chamiers
           10h (départ)  / 18h (retour) 
           Conservatoire - Antenne de la Vallée de l’Isle
           Centre culturel La Fabrique - rue Amiral Courbet - 24110 St-Astier
avec la metteure en scène Florence Lavaud
Partenaires : Le Lieu Pôle de création pour l’Enfance et la Jeunesse/Cie Florence Lavaud 

– Association CRAC/COTEAC « Graines de Citoyens » - Atelier Rouge Théâtre 
– Agence culturelle départementale/Programme Spring !

Le STAGe 
Du 27 AVril Au 1er mAi 2020 à BergerAC
Conservatoire - Antenne du Bergeracois
Pôle culturel de la Madeleine - 23, Bd. Henri Sicard - 24100 Bergerac
de 14h à 17h
avec la compagnie Théâtre du Roi de Coeur 
«Jouer, c’est tromper» : Chaque atelier débutera par des échauffements en 
groupe et des exercices collectifs et individuels qui engageront le corps, la 
voix et l’imaginaire. Emancipation, amour, amitié, tromperie, seront la base de 
l’exploration de la pièce et du jeu d’acteur.

Partenaires : Cie Théâtre du Roi de Coeur - Centre culturel Michel Manet

3 sPeCtACles . 3 renContres . 3 lieux Bulletin D'insCriPtion

Nom : ………………………………………………...……….……...........

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

âge: …………………………..............................

Adresse : ………………………………………………………..……........

C.P. : ……………….   Ville : ………………………….……………........

mail : ……………………………………………................................

tél : ……………………….........................................................

Je m’inscris pour le ou les stage(s) + spectacle(s) : 

 o un PAys DAns le Ciel 
   (stage + spectacle 34€)

 o  hors ChAmPs 
  (stage + spectacle 34€)

 o les fourBeries De sCAPin 
         (stage 50€ + spectacle 5€)

Je joinds à mon inscription un chèque de ............ € à 
l’ordre de «Paierie Départementale».

Je m’engage à participer à la journée partagée le samedi 
16 mai à Périgueux.

date et signature  :

Le STAGe 
le 22 féVrier 2020 à thiViers
Conservatoire - Antenne du Haut-Périgord 
Square René Bristol - Place de la République - 24800 Thiviers
de 10h à 17h
avec le comédien Gustave Akakpo
«Corps étrangers, corps en scène» : Se définissant lui-même comme apatride, 
Aiat Fayez a fait de la figure de l’étranger le cœur de son écriture. Qui est 
l’étranger de qui ? Nous avons tous fait l’expérience de la file d’attente. Mais 
qu’en est-il lorsque l’attente est longue, l’issue déterminante et le résultat en 
grande partie dépendant d’une administration kafkaïenne ? Pendant le stage 
nous allons explorer de différentes manières, tragiques, comiques, burlesques... 
les micro-fictions qui naissent en nous, entre nous lorsque nous faisons cette 
singulière expérience de l’attente.   

Partenaires : Association Canopée de Nantheuil – Agence culturelle Départementale/
Programme Spring !


