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Nos partenaires : 
Amis de Quincerot, Commune de Quincerot, 
Communauté de communes du Montbardois, 
Pays de l’Auxois, Drac Bourgogne, Conseil 
Général, Musée Buffon, Château de Monthelon, 
Château de Quincerot

stage des 
jeunes
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Du 21 juillet 
Au 1er août 2014

A Quincerot (21)

Bulletin d’inscription
Nom / prénom / âge de l’enfant ...........................................

.............................................................................................

Nom / prénom du responsable légal ....................................

.............................................................................................

Adresse................................................................................. 

Email....................................................................................

Téléphone.............................................................................

 Je suis intéressé(e) pour bénéficier de l’accueil des jeunes 
le matin (de 8h30 à 9h30)

 Je suis intéressé(e) pour bénéficier de l’accueil des jeunes 
le soir (de 16h30 à 18h00)

 Je suis intéressé(e) pour que mon enfant reste sur le lieu 
du stage pendant la pause du repas de midi

Date et signature :

Contacts de la compagnie
Ingrid Bellut, informations et inscriptions

contact@uninstantalautre.com
06 25 11 20 19

...

Compagnie d’un instant à l’autre
2 rue Boutaric 21000 DIJON - 06 25 11 20 29 

contact@uninstantalautre.com - www.uninstantalautre.com
N°Siret : 483 308 797 000 24 - APE: 9001Z 

N° agrément fomation : 26 21 02705 21



Création d’un spectacle musical
Un paysage merveilleux peuplé de créatures 
fantastiques

Programme
Tout comme l’on se demandait lorsque nous étions enfants 
ce que serait l’an 2000, si aujourd’hui on essayait avec les 
jeunes d’imaginer le 22e siècle ?
Étrangement cela ne paraît pas si loin, et pourtant il reste 
encore 86 années à parcourir, et à la vitesse où nous allons… 
justement où allons nous ?
Nous ne pouvons imaginer que ce que l’on connaît déjà, mais, 
quand même, essayons ensemble, en musique, en théâtre, 
en masque, en danse, en mots, en corps, en sons, bref en 
spectacle, le temps d’un stage d’imaginer ce 22e siècle.

Inscriptions

Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée, à partir du 
12 février. Nombre de places limité à 20 jeunes.

Merci d’envoyer le bulletin d’inscription accompagné 
d’un chèque d’arrhes de 50 € par jeune à : 
d’un instant à l’autre
2 rue Boutaric
21000 Dijon

Les intervenants 
 
 Hélène Coeur
Hélène Coeur crée des bandes-son pour le théâtre et la 
danse, réalise des documentaires pour ARTE Radio, mène 
des projets sonores participatifs en ville et à la campagne, 
« Chantez vous » collecte de chansons et réalisations de 
portraits chantés « La fougère » histoires d’un quartier 
périphérique, « Les échos de Saint-Martin » balades et 
réalisation d’audio-guides. Elle est également chanteuse et 
pédagogue. En 2012, Hélène était en résidence à l’espace 
Khiasma aux Lilas. Dans la Compagnie d’un instant à 
l’autre, elle a participé au spectacle «Voie ouverte» et elle a 
réalisé «Chantez vous en Auxois». Elle participe à l’émission 
«La Radio cousue main» sur Radio Campus Paris.

A écouter : https://soundcloud.com/la-foug-re/sets/monstres-1
« Mon quartier du futur » sur http://vimeo.com/54927502

 Sylvain Paolini
Au cours de ses études d’éducateur spécialisé, il s’intéresse 
d’abord au théâtre comme média socio-éducatif, puis 
comme comédien il participe à plusieurs spectacles. En 2008, 
il entre à l’école Jacques Lecoq à Paris. Au cours de ces 
deux années d’étude il effectue une année au département 
scénographique de l’école Lecoq, et un stage d’un mois en 
Italie avec de Donato Sartori en création de masques et le 
jeu masqué. Depuis 2010, il intervient auprès de lycéens à 
Semur-en-Auxois et anime des stages. Il crée un monologue 
« Solitaires », participe à la création d’un spectacle de 
marionnettes, et à un spectacle pour enfants. Il est comédien 
et metteur en scène pour de nombreuses créations avec 
plusieurs compagnies. Il fait partie du Théâtre du rabot, 
compagnie bourguignonne.

Public
20 jeunes de 10 à 17 ans (ateliers par groupes d’âge)

Déroulement du stage
Du lundi 21 au 25 juillet
Et du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 2014
9h30-12h30 / 13h30-16h30
A la Quintilienne, Quincerot (21500)
Accueil et garde des jeunes possible de 8h30 à 18h00 
du lundi au vendredi

Jeudi 24 juillet au Château de Monthelon (89420) :
sortie spectacle «L’Opéra de la Lune»
http://www.youtube.com/watch?v=MrHSwAGLI90

Représentations
Mercredi 30 juillet > Musée Buffon de Montbard (21500)
Jeudi 31 juillet > Château de Monthelon (89420)
Vendredi 1er août > Château de Quincerot (21500)

Tarif
120 € par enfant – tarif dégressif pour les familles 
nombreuses

Repas
Prévoir un pique-nique et un goûter


