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Informations et
inscriptions

Le théâtre par l’improvisation

Le stage et ce qu’il y a dedans
- L’OBJECTIF Sur un week-end, C Cédille propose de développer son expression théâtrale par l’improvisation, dans une expérimentation
continue.

- LE CONTENU Le stage est essentiellement
d’improvisation théâtrale.
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Par des mises en situation régulières,
s’approprie les outils proposés.
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Au-delà d’un travail permanent concernant le rapport à la scène,
les thèmes suivants sont plus particulièrement abordés :
- Travail d’écoute et de groupe,
- Mise en place rapide de personnages,
- Autonomie de jeu
Chaque thème fait l’objet de passages en scène dans une approche
ludique : travailler sérieusement sans se prendre au sérieux.

- LES MODALITÉS -

Dates : 16 et 17 décembre 2017
Lieu : Il se tiendra à la Maison de l’Éducation Populaire,
3 rue Frangi-Ortega - 12400 Saint-Affrique
Horaires : 10h-13h / 14h00-18h00, soit 7 heures par jour
		
pendant 2 jours.
Tarif : 90 euros, payables à l’inscription /75€ sur présentation

d’un justificatif de tarif réduit (demandeur d’emploi, RSA, étudiant) / Moins encore en cas de parrainage (réduction de 10% accordée
aux deux personens conernées).

Si vous êtes intéressé(e) par le stage de décembre 2017, merci
d’envoyer au plus vite un mail de confirmation à

formation@ccedille.org

Fiche d’inscription

Stage décembre
2017

Et mon prénom :

Mon nom :
Mon adresse :

Mon E-mail :
Mon téléphone :

Je suis né(e) le :

J’ai déjà une pratique théâtrale ?

Oui

Non

Laquelle ?

Selon la loi “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
pour toute information vous concernant.

[inscription]

Parrainage

Oui, je m’inscris au stage d’improvisation des
16 et 17 décembre 2017,
à la Maison de l’Éducation Populaire
3 rue Frangi-Ortega, dont les horaires sont de 10h. à 13h.
et de 14h à 18h le samedi et 10h-17h le dimanche ;
horaires que j’ai marqués pour ne pas les oublier.
En cas de soucis, j’appelerai le 05 65 97 79 55.
Cette fiche d’inscription est à renvoyer par courrier, accompagnée
du règlement :
C cédille, BP 81260 - 12401 Saint-Affrique

DES SOUS

La participation au stage
s’élève à 90€ en Tarif
Plein,75€ en Tarif Réduit.
Le parrainage offre 10% soit
83€ En tarif Plein et 67€
en Tarif Réduit. Payables à
l'inscription, par chèque à
l’ordre de C cédille.

Si je signe, je signe

