Bulletin d'inscription

Stages de mise en voix
Textes de théâtre contemporains
-Tous niveaux bienvenus!
Quatre stages au choix dans l'année, d'une durée de 6h00 au Théâtre de
Thouars, pendant lesquels les intervenants vous guident pas à pas dans la
découverte des textes et leur mise en voix. Les intervenants nous sont
recommandés par nos fidèles compagnons de route de la Cie du Veilleur. Il
s'agit d'une nouvelle génération de metteurs en scène et de comédiens
interrogeant les écritures contemporaines.

Au choix, vous pouvez vous inscrire sur un, deux ou tous les stages!
Tarif pour un stage : 20€
Tarif pour deux stages : 40€
Tarif pour trois stages : 50€
Tarif pour les quatre stages : 55€
Je m'inscris sur le / les stages suivant(s):
Samedi 1er décembre avec Arthur Daniel
Samedi 19 janvier 2019 avec Mathilde Souchaud
Samedi 16 février avec Lara Boric

Le matin : découverte, analyse et lecture à la table (de 10h à 13h).
L'après-midi: lecture dans l'espace et mise en jeu (de 14h à 17h).

Samedi 23 mars avec Marion Conejero

Samedi 1er décembre 2018 avec Arthur DANIEL
Auteur à découvrir : Sonia RISTIĆ
Arthur Daniel est comédien. Il a récemment joué dans le spectacle Ce qu'on
attend de moi, de Jeanne Desoubeaux, d'après le texte de Vincent Guédon.
Pour le stage de mise en voix, il a choisi de nous faire découvrir l'auteur
Sonia Ristić , ayant grandi entre l'ex-Yougslavie et l'Afrique, et vivant à
Paris depuis 1991. Elle écrit des destins qui n'auraient jamais du se
rencontrer, des grandes guerres et des petites tragédies humaines.

Samedi 19 janvier 2019 avec Mathilde SOUCHAUD

Je règle par chèque, que je joins à ce bulletin à l'ordre de l'association
S'il vous plaît (Théâtre de Thouars - 5 Bd Pierre Curie – 79100 THOUARS)
Je règle par carte bancaire à l'accueil du Théâtre sur les heures
d'ouverture (lundi et mercredi de 10h à 12h ; mardi, jeudi et vendredi de 14h
à 18h)
Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Samedi 16 février avec Lara BORIC

Adresse mail :

Samedi 23 mars avec Marion CONEJERO

Téléphone :

Plus d'informations: 05 49 66 75 81 sandra@theatre-thouars.com

Théâtre de Thouars - 5, Bd Pierre Curie - 79100 THOUARS

