
Les Aventures du plateau  

Inscrivez-vous dès maintenant ! 
Théâtre de La Coupe d’Or, 101 rue de la République, 17300 Rochefort 

Valérie Rebergue / 05 46 82 15 18 / valerie.rebergue@theatre-coupedor.com 

 

Bulletin d’inscription 

Pour que les ateliers et les stages aient lieu, il est nécessaire d’avoir un minimum 
d’inscrits. Merci de nous retourner ce bulletin dûment rempli.        
 
Tarifs (règlement possible en plusieurs fois) :  
• Atelier parent / enfant « danse » pour 1 adulte et 1 enfant :                               
10€ + les places de spectacles pour Flying Cow. 
• Stage « Théâtre » : 85 € / 55 € tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant - 26 ans) = 
stage + 1 place au spectacle.                
 
Pour s’inscrire, il suffit de retourner ce bulletin accompagné d’un ou          
plusieurs chèque(s) de règlement.  
 
Attention :  

 Si vous n’avez pas réglé 15 jours avant la date de début du stage, votre 
inscription sera annulée. 

 Pour toute annulation de votre part 48h00 avant la date de début de 
stage, le règlement sera encaissé. 

 
 
Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………  
Date de naissance : ……………………. 
Profession : ……………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………….. Ville : …………………………………………………. 
Tél : ………………………..   Courriel : …………………………………………… 
 
Pour l’atelier parent / enfant : 
Prénom de l’enfant : …………………………………. 
Date de naissance de l’enfant : …………………….. 
 
Inscription pour (cocher la ou les case(s) correspondante(s)) :  
 

Atelier parent / enfant - Flying Cow - 10h00 / 11h00 
 

Atelier parent / enfant - Flying Cow - 11h00 / 12h30 
 

Stage Thomas Quillardet - Tristesse et joie dans la vie des girafes 
 

Stage Olivier Veillon - Des territoires (nous sifflerons la Marseillaise…) 
 

Stage Lorraine de Sagazan - Une maison de poupée 
 
A retourner à : 
Theâtre de La Coupe d’Or - Les Aventures du plateau  
101 rue de la République - 17300 Rochefort 

 

Danse : 2 ateliers parent / enfant                                                                                     

Théâtre : 3 stages du week-end  

 

Théâtre de La Coupe d’Or 

Saison 2017 - 2018 

Les Aventures du Plateau consistent autant à pratiquer la danse ou le 

théâtre, qu’à approfondir une démarche de spectateur.  

Aucune pratique antérieure n’est nécessaire pour s’inscrire. 



   2 ateliers parent / enfant « Danse » 

Pour tous à partir de 18 ans. 

Le stage de théâtre offre à goûter ce qui anime un artiste sur scène et  

comment il passe du texte au jeu. 
 

Deux journées de 7 heures avec un artiste programmé dans la saison. 

Horaires : 10h à 13h et 14h à 18h les 2 jours. 

En famille (un adulte + un enfant), venez appréhender la danse avec la   

légèreté d'une plume et selon l'influence du vent, et explorer ainsi la       

dynamique du spectacle Flying Cow !  

Avec un danseur de la compagnie, vous flotterez, sauterez, roulerez,    

voyagerez, et profiterez d’une énergie commune pour entrer dans un       

magnifique monde imaginaire.  

 

Samedi 13 janvier 2018  

Pour enfants de 4 à 5 ans : 10h00 à 11h00 

Pour enfants de 6 à 8 ans :  11h00 à 12h30 

3 stages du week-end « Théâtre »                      

Thomas Quillardet, metteur en scène de Tristesse et joie dans la vie des 

girafes. 
 

Représentations : mer.11 octobre -19h30 & jeu.12 - 20h30 au Théâtre de La Coupe 

d’Or. 
 

Metteur en scène depuis plus de 10 ans, après avoir présenté Trois petits 
cochons à la Comédie Française et marqué l’actualité théâtrale à l’automne 
dernier avec Où les cœurs s’éprennent d’après deux films d’Eric             
Rohmer,   Thomas Quillardet a traduit et mis en scène la pièce de Tiago 
Rodrigues pour le Festival Officiel d’Avignon en juillet dernier.  
Au cours du stage, Il abordera sa démarche à travers des extraits de ce 
conte mi fantastique mi réaliste.  
 

Dates du stage : samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017 

Olivier Veillon, comédien dans Des Territoires (nous sifflerons la       

Marseillaise...). 
 

Représentations : mer. 7 mars -19h30 & jeu. 8 - 20h30 au Théâtre de La Coupe d’Or. 
 

Formé à l’ERAC, école régionale d’acteurs de Cannes et Marseille, dans 
laquelle il a rencontré le metteur en scène Baptiste Amann,  Olivier Veillon a 
également travaillé avec Alexandra Tobelaim (La seconde surprise de 
l’amour accueilli en 2014 à La Coupe d’Or).  
Comédien et collaborateur de Baptiste Amann, Il abordera la démarche de 
création du spectacle Des Territoires (nous  sifflerons la Marseillaise...). 
 

Dates du stage : samedi 3 et dimanche 4 février 2018 

Lorraine de Sagazan, metteur en scène de Une maison de poupée. 
 

Représentations : mer. 4 avril -19h30 & jeu. 5 - 20h30 au Théâtre de La Coupe d’Or. 
 

Comédienne de formation et assistante de Thomas Ostermeier et de      
Romeo Castellucci, Lorraine de Sagazan met en scène Une Maison de 
Poupée de Henrik Ibsen, qui fit scandale à la fin du 19ème siècle, en situant 
la pièce aujourd’hui et en inversant l’ascension sociale au profit de la 
femme. Au cours du stage, elle abordera son travail d’adaptation, de mise 
en scène et sa direction d’acteur.  
 

Dates du stage : samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 

Représentations : mer. 10 janvier - 19h30 & sam. 13 - 17h00 au Théâtre de La Coupe d’Or. 


