Bulletin d'inscription
Au choix, vous pouvez vous inscrire sur un, deux ou tous les stages!
Tarif pour un stage : 20€ le stage
Tarif pour deux stages : 40€
Tarif pour les trois stages : 50€

Stages de mise en voix et mise en espace

Je m'inscris sur le / les stages suivant(s):

Textes de théâtre contemporains
-Avec la Cie du Veilleur

Samedi 19 novembre avec Brice Carrois
Samedi 11 mars avec Marion Lévèque
Samedi 15 avril avec Philippe Canales

Venez goûter les mots, les savourer et les donner à entendre!
Trois stages au choix dans l'année, d'une durée de 6h00, pendant lesquels les
intervenants de la Cie du Veilleur vous guident pas à pas dans la découverte des
textes, leur mise en voix et en espace.

Je règle par chèque, que je joins à ce bulletin
à l'ordre de l'association S'il vous plaît

Le matin : découverte, analyse et lecture à la table.
L'après-midi: lecture dans l'espace et mise en jeu.
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OU
Je règle par carte bancaire à l'accueil du Théâtre
sur les heures d'ouverture (du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00)

Samedi 19 novembre avec Brice Carrois
Auteur à découvrir : Bernard Marie Koltès

Samedi 11 mars avec Marion Lévèque

Nom :

Auteur à découvrir : Franz Xaver Kroetz

Prénom :
Adresse postale :

Samedi 15 avril avec Philippe Canales

Adresse mail :

Auteur à découvrir : Alexandra Badea

Téléphone :

Au Théâtre de Thouars
de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Plus d'informations : 05 49 66 75 81 sandra@theatre-thouars.com

Pensez à prévoir le pique-nique du midi, pour ceux qui souhaitent rester
manger sur place au Théâtre.
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