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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023 
Les 24H CHRONO du Théâtre Amateur avec  
la Cie Tendres Bourreaux 
En lien avec la création du spectacle Paléolithique Story, la Ville de Brive, le Théâtre de la 
Grange et L’empreinte se réunissent à nouveau pour vous proposer la 5ème édition des 24H 
CHRONO. 
Cette année, les amateur(e)s seront invité(e)s à explorer la question du théâtre musical avec 
deux grands spécialistes de la question du genre : Mathieu BAUER, metteur en scène-
musicien, et Sylvain CARTIGNY, musicien. 
Ils vous proposent d’explorer pendant 4 jours la relation joyeuse et ludique qui s’invente au 
plateau entre théâtre et musique. 
 
Contenu :  
Ouvert à la fois à des comédiens de tous âges et à des musiciens amateurs, le stage vous fera 
vivre le processus de création à l’œuvre dans le dernier spectacle de la compagnie : 
Paléolithique Story.  
A partir d’outils et de techniques d’interprétation et d’écritures, ou encore d’interviews 
scientifiques sur l’origine de nos sociétés, les participants se plongeront dans une enquête 
archéologique collective, mise en musique et en jeu. 
Infos Pratiques : 
Ce projet est ouvert à tous à partir de 15 ans. Tous niveaux de théâtre. Les musiciens doivent 
être autonomes avec leur instrument. 
Tarifs :  
 Le tarif comprend l’inscription au stage et une place au spectacle Paléolithique Story 
par la Cie Tendres Bourreaux le jeudi 2 mars 2023 à 20h00 ou le vendredi 3 mars 2023 à 19h00 
au Théâtre de Brive. 
Plein Tarif : 54€ ----- Tarif Réduit : 40€ (15-25 ans/ étudiants / Personnes en situation de handicap / 
demandeurs d’emploi / bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif) ----- Minimas sociaux : 35€ 
Pour vous inscrire, merci de compléter les informations ci-dessous : 
Nom :  …. ............................... ................................................................................................ 
Prénom : ....... ............................... ....................................................................................... 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Email : ......................................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
Code Postal : ......................................................... Ville : .......................................................... 
Téléphone : ........................................................... Profession : ................................................ 
Date souhaitée pour Paléolithique Story : � Jeudi 2 mars 20h  � vendredi 3 mars 19h 
Je souhaite régler : 
� par carte   � par chèque   
 

Date      Signature 
 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à joindre : Ghalem TOUMI 05.55.86.07.60/ 
ghalem.toumi@sn-lempreinte.fr 
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CALENDRIER  

 
- Samedi 14 janvier 2023 de 10h à 17h 

Journée préparatoire au Théâtre de la Grange, 12 Rue René 
Glangeaud, 19100 Brive-la-Gaillarde.  
Rencontre avec l’équipe artistique, premiers travaux à partir 
des matériaux proposés par la compagnie. 
 

- Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023 de 19h à 22h 
Ateliers au Théâtre de Brive  

 
- Samedi 11 et dimanche 12 février 2023 de 10h à 19h  

Ateliers au Théâtre de Brive 
Restitution publique à 17h 

 
- Jeudi 2 mars à 20h ou vendredi 3 mars à 19h :  

Spectacle Paléolithique Story 
Théâtre de Brive 
 
 
 
 

 


