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ÉTÉ 2020 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION 

DES STAGES ORGANISÉS PAR LA CIE CORINNE BOUJASSON 
 
 
1. PRÉSENSATION DE LA COMPAGNIE CORINNE BOUJASSON 
2. OBJECTIFS DES ATELIERS  
3. LIEU, DATES & HORAIRES 
4. PUBLIC CONCERNÉ 
5. INSCRIPTION - RÉSERVATION – ANNULATION – ABSENCE 
6. TARIFS ET RÈGLEMENT  
7. HÉBERGEMENT & REPAS 
8. TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
9. ASSURANCE 
10. ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
11. AUTORISATION DROITS À L’IMAGE 
12. PROGRAMME DÉTAILLÉ 
13. BON POUR ACCORD, SIGNATURES 
 
 
1 – PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE CORINNE BOUJASSON  
La compagnie est administrée par Corinne Boujasson, productrice-comédienne, auteure et 
metteure en scène. Elle est née de l’envie de transmettre les outils du théâtre dans le cadre de 
la communication collective en entreprise comme pour celui du développement personnel des 
individuels. 
 
2 – OBJECTIFS DES STAGE D’ÉTÉ 2020  
 

Juillet 2020 -  du 20 au 24 juillet 2020, animé par Corinne Boujasson 
« Initiation à l’écriture théâtrale, Écriture d’une pièce en 1 acte » 
Ce stage propose d’explorer une situation, un conflit, un morceau de vie qui vous 
appartient, emprunté ou fictif, de faire dialoguer les différents fragments de soi au travers 
de personnages existants et/ou à réinventer ; les ressorts de votre singularité n'en seront 
que renforcés pour une expression unique et authentique. 
 
Août 2020 – du 3 au 7 août 2020, animé par Dominique Loquin 
« Le masque, l’excellence de l’Être » 
Empreint d’une lointaine tradition spirituelle, le masque interroge l’être créateur que nous 
sommes tous. Il se présente comme un véritable maître, invisible et omniprésent, 
éprouvant notre Neutralité. 
Ce stage vous invite à vous découvrir à travers les 8 règles du langage masqué et son 
chœur, centre d’énergie collectif et de rencontre. 
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Août 2020 - du 24 au 28 août 2020, animé par Corinne Boujasson 
« Expression de Soi, développez sa personnalité » 
Ce stage propose d’explorer l’expression de sa personnalité, de la développer, de faire 
surgir les ressorts de sa singularité ainsi retrouver confiance et assurance pour une 
expression unique et authentique de soi. 
Les méthodes employées par le théâtre libèrent la créativité et facilitent la prise de parole 
en public.  

 
3 – LIEU, DATES & HORAIRES 
Salle Paroissiale de Brem-sur-Mer, Rue de l’Océan 85470 Brem-sur-Mer. 
Une ancienne salle de classe de 50m2 est mise à disposition ainsi qu’une autre attenante de 
20m2. La cour et les sanitaires sont à l’extérieur. Les deux stages (Écriture théâtrale et 
Expression de Soi) qui s’y déroulent dispensent 4heures de cours/jour soit 20 heures au total 
du lundi au vendredi de 10h à 14h. 
 
Domaine de la Grégoirière - 58, rue de la Grégoirière - 85470 Brétignolles-sur-Mer. 
Une très grande grange à l’abri des intempéries et de la chaleur est mise à disposition tous les 
jours à volonté. L’hébergement est sur place dans la ferme attenante. 
Le stage se déroule du lundi au vendredi de 9h à 18h (horaires adaptables selon les 
participants), soient 35 heures au total. 
 

ATELIER D’ÉCRITURE THÉÂTRALE avec ou sans hébergement 
du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020, soient 20 heures 

Nbre de participants souhaité : 8 à 10 - Nbre de participants minimum : 5 
 

JUILLET 
2020 

 
S.18.07 

 

 
D.19.07 

 

 
L.20.07 

 
M.21.07 

 
M.22.07 

 

 
J.23.07 

 

 
V.24.07 

 

 
S.25.07 

 

Hébergemt 
Arrivée à 
partir de 

12h 
--- --- 

 
--- --- --- --- 

Départ 
jusqu’à 

12h 
Atelier --- --- 10h-14h 10h-14h 10h-14h 10h-14h 10h-14h --- 

Les ateliers sont dispensés dans la salle Paroissiale de Brem-sur-Mer 
Rue de l’Océan 85470 Brem-sur-Mer 

Lecture publique le vendredi soir, sous conditions * 

 
ATELIER DE MASQUE NEUTRE ET CŒUR DE MASQUE NEUTRE avec hébergement 

 du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020, soient 35 heures 
Nbre de participants souhaité : 11 à 15 - Nbre de participants minimum : 10 

 

AOUT 2020 
 

S.01.08 
 

 
D.02.08 

 

 
L.03.08 

 
M.04.08 

 
M.05.08 

 

 
J.06.08 

 

 
V.07.08 

 

 
S.08.08 

 

Hébergemt 
LA FERME 

Arrivée à 
partir de 

12h 
--- --- 

 
--- --- --- --- 

Départ 
jusqu’à 

12h 
Atelier 

LA GRANGE --- --- 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h --- 

Les ateliers sont dispensés au Domaine de la Grégoirière 85470 Brétignolles-sur-Mer 

Rendu du travail en public le vendredi 7 août au soir sur la place des fêtes  
de la commune de BREM SUR MER 
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ATELIER D’EXPRESSION DE SOI avec hébergement 

du lundi 24 août au vendredi 28 août 2020, soient 20 heures 
Nbre de participants souhaité : 8 à 10 - Nbre de participants minimum : 5 

 
AOÛT  
2020 

 
S. 22.8 

 

 
D.23.08 

 

 
L.24.08 

 

 
M.25.08 

 
M.26.08 

 

 
J.27.08 

 

 
V.28.08 

 

 
S.29.08 

 

Hébergemt 
Arrivée à 
partir de 

12h 
--- --- --- --- --- --- 

Départ 
jusqu’à 

12h 
Atelier --- --- 10h-14h 10h-14h 10h-14h 10h-14h 10h-14h --- 

Les ateliers sont dispensés dans la salle Paroissiale de Brem-sur-Mer 
Rue de l’Océan 85470 Brem-sur-Mer 

Master class du vendredi soir, sous conditions ** 

 
* la compagnie jugera de l’avancée de l’écriture pour proposer une lecture publique  
** selon la motivation des participants, une master-class telle une répétition publique pourrait être proposée au public de 
Brem-sur-Mer. 
 
4 – PUBLIC CONCERNÉ 
Ce stage est accessible à un public d’adultes débutants, initiés ou amateurs. 
Toute personne ayant le souhait de se développer personnellement, de travailler avec des 
outils artistiques et de profiter des vacances pour découvrir la côte vendéenne. 
 
5 - INSCRIPTION - RÉSERVATION – ANNULATION - ABSENCE 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au : 
- 30 mars 2020 pour les inscriptions avec hébergement 
- 30 juin 2020 pour les inscriptions sans hébergement 
• La compagnie se réserve le droit d’annuler et de rembourser les arrhes du stage versées 

au cas où le nombre de participants minimal n’est pas atteint au plus tard entre les 21 et 30 
juin 2020. Les conditions de remboursement des arrhes de l’hébergement sont soumis à  
conditions. 

• Pour toute annulation de la part du stagiaire, les arrhes ne sont plus remboursables au delà 
du 20 juin. Sa réservation devient ferme et définitive le 19 juin à minuit. 

• En cas d’absence du participant durant le stage aucune demande de remboursement ne 
pourra être prise en compte. 

 
6 – TARIFS et RÈGLEMENTS 
 

ATELIER D’ÉCRITURE THÉÂTRALE 
du 20 au 24 juillet 2020 

Hors  
d’hébergement 

Avec  
hébergement 

Adhérent :  220 €/semaine 
Non adhérent :  240€/semaine 

Adhérent :  370 €/semaine 
Non adhérent :  390€/semaine 

 
 

ATELIER DE MASQUE NEUTRE ET CŒUR DE MASQUE NEUTRE  
du 3 au 7 août 20 

Hors  
d’hébergement 

Avec  
hébergement 

Adhérent :  350 €/semaine 
Non adhérent :  370€/semaine 

Adhérent :  490 €/semaine 
Non adhérent :  510 €/semaine 
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ATELIER D’EXPRESSION DE SOI, DÉVELOPPEZ VOTRE PERSONNALITÉ  

du 24 au 28 août 2020 
Hors  

d’hébergement 
Avec  

hébergement 
Adhérent :  220 €/semaine 
Non adhérent :  240€/semaine 

Adhérent :  370 €/semaine 
Non adhérent :  390€/semaine 

 
Le règlement des arrhes de 30% doit être impérativement réalisé par la plateforme PAYPAL 
sur le site internet https://www.corinneboujasson.com	; le solde au plus tard le 20 juin 2020 par 
tous moyens à la convenance du participant (paypal, chèques, chèques vacances, espèces). 
L’organisation de la compagnie siégeant à Boulogne Billancourt, la remise des espèces n’est 
valable qu’en cas de proximité des participants. 
 
7 - HÉBERGEMENT & REPAS COLLECTIFS 
Les hébergements ont été choisis pour être à proximité du lieu de votre stage. Les logements 
ont tout le confort (machine à laver le linge, lave vaisselle, douche ou/et bain). Voici quelques 
précisions afin de préparer au mieux votre venue : 
- Votre location court de samedi à samedi. 
- Vous pouvez prévoir votre arrivée le samedi à partir de 12h pour y déposer vos bagages ; 

vous prendrez possession des lieux à partir de 15h. 
- Apportez avec vous un drap et drap housse ainsi que vos serviettes de toilette. Il est 

également possible de faire une demande de location directement au pressing de 
Brétignolles-sur-Mer pour 10 euros ou par la propriétaire 12€. Nous veillerons à vous 
transmettre les dimensions des lits à temps selon la constitution du groupe. N’oubliez pas 
de renvoyer votre questionnaire sur vos besoins personnels. 

- Les logements dispose de trois types de chambres : 
• La Ferme : 3 twins lits 90, 1 double lit 160, 1 triple lits 90. 
• Le Parc : 2 twins lits 90, 1 double lit 160, un canapé convertible 

- L’hébergement collectif prévu, que ce soit sur la commune de Brem-sur-Mer ou de 
Brétignolles-sur-Mer (voir photos sur le site www.corinneboujasson.com) est géré par la 
Compagnie Corinne Boujasson. C’est pourquoi il vous est demandé de confirmer votre 
réservation avant le 30 mars 2020 afin de nous puissions garantir le logement auprès des 
propriétaires ; la période estivale étant fortement sollicitée. 

- Dans le cadre d’une réservation d’hébergement individuelle, le contrat de location est sous 
votre entière responsabilité.  

La gestion des repas du midi pourra être envisagée collectivement (voir ultérieurement). 
 
8 – TRANSPORT et DÉPLACEMENTS 
Les gares ferroviaires les plus proches qui desservent Brétignolles-sur-Mer ainsi que Brem-
sur-Mer sont : Les Sables d’Olonne et Saint-Gilles-Croix de Vie. 
L’aéroport le plus proche est celui de Nantes-Atlantique. 
Pour les personnes qui souhaitent venir en voiture, nous leur soumettrons le co-voiturage si 
l’occasion se présente d’un trajet identique. 
Pour les personnes non véhiculées, la Compagnie se chargera de les prendre à la gare de 
leur arrivée. Il leur est conseillé de louer un vélo pour leurs déplacements sur place. 
 
9 – ASSURANCE 
La Compagnie Corinne BOUJASSON a souscrit une assurance « Responsabilité Civile » pour 
tous ses adhérents à la MAIF. L’attestation d’assurance vous sera fournie sur simple 
demande.  
 
10 – ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
L’un des objectifs des stages d’été est de faire découvrir la côte vendéenne. Il est vivement 
conseillé de vous informer sur les activités touristiques que vous souhaitez réaliser et de 
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réserver à l’avance. L’Office de tourisme se tient à votre disposition pour concevoir vos 
activités :  

• https://www.payssaintgilles-tourisme.fr/ 
• https://www.brem-sur-mer.fr/ 
• Mairie de Brétignolles-sur-Mer 
• Vendée Tourisme 

Quelques suggestions : Spectacle du Puy du Fou, visite de l’Ile d’Yeu, surf, voile, canoë kayak 
et paddle, promenade à cheval sur la plage, pêche à la ligne-sortie en bateau, randonnées 
vertes, soirées festives et dégustation de fruits de mer, visite des marais salants, découverte 
de l’église Romane du XI° siècle de Saint-Nicolas de Brem (l’un des joyaux médiévaux de la 
Vendée), visite guidée dans les coulisses de la Criée …. 
 
11 - AUTORISATION DROITS À L’IMAGE 
Vous autorisez également la Cie Corinne Boujasson à utiliser les photos et vidéos prises 
durant les ateliers ou les spectacles pour assurer sa promotion sur différents supports 
(Internet, presse, plaquettes...) et quelques soient sa destinée (entreprises, presse publique, 
etc …). Un droit de regard vous sera obligatoirement proposé avant diffusion. 
 
12 – PROGRAMME DÉTAILLÉ 
Vous trouverez en ligne le programme de chaque atelier sur le site www.corinneboujasson.com 
 
13 - BON POUR ACCORD, signatures 
Je soussigné(e) Mme/M. …………………………………………………………………….déclare 
accepter les conditions générales ci-dessus décrites et je vous transmets mon bulletin 
d’adhésion à l’association ainsi que son règlement par chèque avec mon formulaire 
d’inscription. 
Je procède au paiement des arrhes suscité à l’article 6 par la plateforme Paypal identifié par 
l’adresse mail suivante : ……………………………………………………………………………… 
 

	

 
Pour la Compagnie Corinne BOUJASSON 

 

 
Le 
……………………………………………………… 
à Boulogne Billancourt 

Pour M/Mme 

………………………………………..….… 

 

 

 

 

Le  
…………………………………………….…  

à ………………………………………….… 

 

Documents à télécharger sur le site www.corinneboujasson.com  
ü Bulletin d’inscription 
ü Questionnaire personnel 
ü Adhésion à l’association 

À compléter, signer, scanner et joindre avec les présentes Conditions Générales, le tout renvoyé 
par mail : cie.corinneboujasson@gmail.com ou par courrier postal : Compagnie Corinne Boujasson 
9 square des Moulineaux 92100 Boulogne Billancourt 

	


