
Deux stages 
Deux stages pour préparer un spectacle commun à la 
fois  théâtral  et  musical  autour  de  l'histoire  de  La 
Sorcière du Placard aux Balais de Pierre Gripari.

Résumé
Monsieur  Pierre  a  acheté  pour  pas  cher  une  petite 
maison  avec  chambre,  cuisine,  salle  de  bains,  living-
room, pipi-room et placard aux balais. Dans ce dernier 
vit une sorcière, qui ne fait pas de bruit et reste bien 
tranquille.  Sauf  si  on  a  le  malheur  de  chanter  une 
certaine petite chanson....

Stage d'orchestre
Le stage d'orchestre est ouvert à tous les musiciens  à 
partir  de  la  première  année  d'instrument.  (tous  les 
instruments  sont  les  bienvenus)  Les  partitions 
s'inspirant  du  jazz  seront  adaptées  par  les 
professeurs du stage en fonction des instruments et 
des  niveaux  des  élèves.  Venez  nombreux  pour  faire 
swinguer la sorcière du placard aux balais.  

Stage de théâtre
Le stage de théâtre est ouvert aux enfants de 7 à 12 
ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait du 

théâtre pour  y participer. 
Les  enfants  travailleront 
avec  Susanne  Ladwig,  leur 
imaginaire,  leur  corps  et 
leur  voix  pour  interpréter 
les  personnages  du  conte 
''La  Sorcière  du  Placard  
aux  balais''.  Les  enfants 
chanteront  également  les 
chansons du spectacle.

Horaires
9h30-12h30 : répétitions

12h30-14h : pause. Prévoir pique-nique.

14h-17h : répétitions

17h-18h : Possibilité de garderie

Les répétitions se dérouleront au Carré Sévigné 
et dans les locaux de l'école de musique (ancienne 
gendarmerie)  du  mardi  11  mars  au  vendredi  14 
mars. La journée de stage du samedi 15 mars se 
déroulera à l'auditorium du centre culturel.

Les sœurs de la sorcière du placard aux balais.

Tarifs     

Stage d'orchestre : 60 € 
Stage de théâtre : 60 € 

A partir  de la deuxième inscription dans une 
même famille  le  stage passe à 50 € (la  1ère 
inscription  60  €,  la  2ème  inscription  et  les 
suivantes à 50 € )

Les inscriptions se font dans la limite des 
places disponibles.

Bulletin d'inscription

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

adresse :

Téléphone fixe :

           portable :

Email :

Pour les musiciens

Instrument : 

Nombre d'années d'étude :

École de musique :

Nom du professeur d'instrument :

Je m'inscris :

(Il faut choisir l'un ou l'autre)

 au stage d'orchestre 

 au stage de théâtre

TOTAL :           € 

Hébergement (éventuellement)

 Je peux héberger un stagiaire

 J'ai besoin d'être hébergé



Autorisation parentale (pour les 
mineurs)

Je soussigné(e), .........

…............................................ autorise mon 

enfant ….............................................

à participer au stage d'orchestre. J’autorise les 
responsables à prendre les dispositions 
nécessaires pour mon enfant en cas d'accident.

Personnes à prévenir en cas d'urgence 

M, Mme 

…..............................................................

n° téléphone portable 1:

n° téléphone portable 2 :

                                fixe :

                            travail :
- Merci de signaler les consignes particulières.

- La responsabilité des organisateurs prend effet à 

l'arrivée du stagiaire dans les locaux et prend fin à sa 

sortie.

Fait à                                         , le

signature

Bulletin à envoyer accompagné du règlement à :
AccorDanse
Centre Culturel, parc de Bourgchevreuil,
35510 CESSON-SEVIGNE
Chèque à l'ordre de Accordanse.

Encadrement des Stages
Les  deux  stages  sont  organisés  par  l'association 
AccorDanse du Pôle Musique et Danse de Cesson-
Sévigné. Ils sont encadrés par :

• Virginie Blais, professeur de violon 
du pôle musique et danse de Cesson-
Sévigné et de l'école de musique du 
Syrenor Accordances

• Stanislas Chomel, professeur de 
clarinette au conservatoire de Vitré

• Philippe Le Cacheux, professeur de 
clarinette du pôle musique et danse 
de de Cesson-Sévigné et de l'école 
de musique du Syrenor Accordances

• Susanne Ladwig, professeur de 
théâtre et metteur en scène, 
ateliers théâtre de St Aubin 
d'Aubigné et de Dinard

Renseignements

06  64  95  02  75 (Philippe  Le  Cacheux, 
responsable pédagogique)
Blog : http://stage-cesson.overblog.com

AccorDanse est l'association des élèves et 
parents d'élèves du Pôle Musique et Danse 
de Cesson-Sévigné 

02 99 62 03 53 (Francine Just Jourdren)
accordanse@laposte.net
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   Spectacle de fin de Stage
Auditorium du Centre Culturel

le samedi 15 mars à 20h
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