Stage de masques de masques larvaires
FICHE D'INSCRIPTION
Intervenant : Fabio MANGOLINI
Ce stage organisé par la Compagnie Théâtre À DIRE se déroulera au LED (Laboratoire d’Expression et de Développement) situé
1 chemin du Leidt à THIONVILLE (57100). Il pourra accueillir jusqu’à 15 personnes, sur deux sessions de quatre jours, selon le
calendrier suivant :
● Jeudi 28 mars et vendredi 29 mars 2019 de 20h00 à 22h30,
● Samedi 30 mars 2019 de 14h00 à 18h00,
● Dimanche 31 mars 2019 de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00.
(Repas tiré du sac – auberge espagnole)
● Jeudi 30 mai et vendredi 31 mai 2019 de 20h00 à 22h30,
● Samedi 1er juin 2019 de 14h00 à 18h00,
● Dimanche 2 juin 2019 de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00.
(Repas tiré du sac – auberge espagnole)
L’objectif est de présenter le spectacle sur plusieurs sites départementaux cet été. Cela nécessite d’être présent minimum un
week-end aux mois de juillet et d’aout (maximum 4). Toutefois, deux équipes de comédiens pourront alterner en fonction des
disponibilités de chacun.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :

Email :

Expérience théâtrale :
(années – structures)
Coût par personne : 360 euros + 30 euros de carte adhérent (pour les non adhérents)
La carte d’adhésion à l’association, valable un an, est obligatoire ; son montant de 30,00 € sera à régler en même temps que
l’inscription au stage.
Merci de joindre par mail la fiche d’inscription. La réservation est effective à compter de la réception du règlement.
Règlement par virement sur le compte de l'association :
IBAN : FR76 3000 3024 7400 0501 0187 633
BIC/SWIFT : SOGEFRPP
LIBELLE : Stage de masques larvaires

Votre signature :

Inscriptions, information et contact
Elise FREY / Karine TURCO - Compagnie Théâtre À DIRE – 06.71.42.44.61 / 06.70.71.78.55

Compagnie Théâtre À DIRE
15 route de Manom
F-57100 THIONVILLE

T. 06.71.42.44.61 / 06.70.71.78.55
M. contact@theatreadire.com
W. www.theatreadire.com
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