
STAGE 
THÉÂTRE

du 9 au 13 juillet 2018
Gymnase

Excideuil

INSCRIPTION STAGE THÉÂTRE
A RETOURNER AVANT LE 2 JUILLET

Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne
63 rue des libertés - 24650 Chancelade

Tél : 05 53 45 60 50 - crd@crddordogne.com
SIVOS

d’Excideuil



«Tu aimes le jeu et as envie de te retrouver avec d’autres pour faire grandir ton 
imagination, t’entraîner à l’improvisation, inventer des histoires, découvrir des 
pièces et les jouer... Le conservatoire est fait pour toi! 
Nous te proposons un stage exceptionnel animé par le comédien et metteur en 
scène Emmanuel Houzé, passionné par la rencontre avec les jeunes. 
Il apportera dans ses valises de nombreux jeux mais aussi des textes, d’hier ou 
d’aujourd’hui, parmi lesquels tu trouveras sans nul doute chaussure à ton pied!»

Ce stage proposé par le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de la Dordogne, s’adresse aux enfants à partir de 8 ans, aux adolescents, 
jeunes adultes et adultes (pour ces derniers uniquement sur motivation). 
Il préfigure la mise en place d’un cursus théâtre pour la rentrée 2018/2019.

Le coût de participation au stage est de 50€/élève.

Il se déroulera 
du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
de 14h à 17h au Gymnase d’Excideuil

Une présentation publique de fin de stage aura lieu
vendredi 13 juillet à 18h

L’intervenant : Emmanuel HOUZÉ
Après des recherches en physique quantique comme ingénieur, Emmanuel Houzé 
décide de se consacrer au théâtre.
Il se forme au CRR de Grenoble et à l’ENSATT en mise en scène. De cette double 
formation initiale, Emmanuel Houzé a gardé une curiosité envers tout ce qui déborde 
de la stricte pratique théâtrale et vient l’alimenter, la renouveler. Sa rencontre avec 
l’univers du metteur en scène Claude Régy est déterminante.
En tant que comédien, on l’a entendu récemment dans trois «Voyages entre mots et 
musique» à partir des œuvres de Rainer Maria Rilke (flûtes), Marguerite Yourcenar 
(clavecin) et Bertolt Brecht (accordéon). Approfondir ce dialogue entre théâtre 
et musique lui importe tout particulièrement ; il a mené un projet en ce sens en 
2016 au CNSM de Paris. Il est titulaire du C.A. et enseigne également à l’université 
l’histoire du théâtre et de la mise en scène.

Le Conservatoire se réserve le droit d’annuler ce stage, sous réserve d’un nombre suffisant de participants.
Renseignements : 05 53 45 60 50 - crd@crddordogne.com

AUTORISATION PARENTALE
( Elèves mineurs) 

Je soussigné (e) ………………………………….............................................……
Père o    Mère o    Tuteur o 

serai joignable à tout moment des journées du 9 au 13 juillet en cas 
de problème 
au N° portable :…………………………………………….........................................
Autre personne à joindre : ………………………………................................…

Fait à ……………………….......................le …………………………………
Signature :

À retourner à : 
Conservatoire Départemental de la Dordogne

63 rue des Libertés- 24650 Chancelade

INSCRIPTION STAGE THÉÂTRE
( à retourner avant le 2 juillet 2018) 

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

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

Age : ..........................................................

Adresse : ………………………………………………….

C.P :…………….   VILLE : …………………………….

Participera au stage Théâtre du 9 au 13 juillet 2018 de 14 à 17h et 
sera présent lors de la présentation publique le 13 juillet à 18h.

Je joins mon réglement de 50€ à l’ordre de la Paierie Départementale 
lors de mon inscription.


