Centre de Ressource pour
le développement des pratiques
théâtrales en Finistère

Bulletin d’inscription
2016 / 2017
Pour vous inscrire, renvoyez ce bulletin d’inscription en cochant la (les) formation(s)
choisie(s). Les inscriptions ne sont prises en compte que si elles sont accompagnées du
règlement. La Maison du Théâtre traitera votre inscription dans les plus brefs délais.
La validation des ateliers annuels se fait à l’issue de la séance d’essai. La validation des stages
se fait quinze jours avant le premier jour du stage.
Une fiche récapitulative vous sera transmise 15 jours avant le début de la formation.
L’adhésion à la Maison du Théâtre est obligatoire, valable de septembre 2016 à juillet 2017,
et d’un montant de 7€. Elle est intégrée au tarif des stages et ateliers.

TARIF

TARIF
adhérents*

Atelier de création Blue-S-Cat

307 €

257 €

Atelier de création The boys (and girls) in Brest

307 €

257 €

Construire son personnage - 1 jour

27 €

20 €

Construire son personnage - 2 jours

42 €

35 €

Construire son personnage - 3 jours

60 €

53 €

Construire son personnage - 4 jours

77 €

70 €

Construire son personnage - 5 jours

95 €

88 €

Stage Jeunes : Je t’aime maintenant

77 €

70 €

La réécriture du texte dramatique

42 €

35 €

Formation
Continue /
TARIF RÉDUIT

Les ateliers et stages

Atelier d’écriture dramatique

27 €

20 €

La Voix au théâtre

42 €

35 €

Jouer avec la forme courte

42 €

35 €

Comment nourrir sa présence sur scène

42 €

35 €

Découverte du matériel lumière

47 €

40 €

Approche des techniques du son au théâtre

47 €

40 €

Théâtre-Paysage

42 €

35 €

Equilibres/Déséquilibres

57 €

50 €

Fiche de renseignements

Comment animer un atelier enfants/ados ?

57 €

50 €

100 €

nom :

Faire le point sur sa transmission…

107 €

100 €

200 €

Extrait du règlement

La Maison du Théâtre se réserve le droit d’annuler une formation, stage ou atelier, si le nombre d’inscrits est insuffisant. En cas
d’annulation de la prestation, la Maison du Théâtre procèdera au remboursement intégral du prix de la formation, stage ou atelier. Tout programme commencé est dû en totalité ; il ne sera effectué aucun remboursement des sommes acquittées, sauf en cas
de force majeure avérée et constatée et sur présentation d’un justificatif (certificat médical, attestation de l’employeur…).
Attention ! Pour tout désistement moins de quinze jours avant le début du stage, formation ou atelier, 50 % de son coût restera
acquis à la Maison du Théâtre. Pour tout désistement moins de sept jours avant le début de la formation, la totalité du coût restera acquise à la Maison du Théâtre. L’intégralité du règlement est consultable sur : www.lamaisondutheatre.com> Rubrique
Découvrir, pratiquer le théâtre en Finstère > Sous-rubrique Rubrique Pratiquer le théâtre

TOTAL

TRANSMETTRE LE THEATRE

Les cadres d’emploi des animateurs artistiques

prénom :

100 €

GRATUIT

PRENONS LE CHEMIN DES FESTIVALS BRETONS

date de naissance :
adresse :

code postal :

ville :

tél. :

Port. :

Scènes de Mars, du 10 au 12 mars

57 €

50 €

Festival de Théâtre d’Amateurs de l’ADEC 56, du 24 au 27 mai

57 €

50 €

* L’adhésion de 7€ est incluse lors du
règlement à une première formation
(atelier ou stage).
Dès la seconde inscription, vous
bénéficiez du tarif adhérent.

TOTAL DE VOTRE INSCRIPTION

courriel :

Je règle la somme de .........................€ à l’ordre de la Maison du Théâtre en :

Pratiquez-vous le théâtre au sein d’une troupe ou
Oui
Non
d’un atelier ? :
Si oui, Merci de préciser dans lequel ou laquelle ? :
..........................................................................................................................................................
J’autorise la Maison du Théâtre à communiquer mes
coordonnées aux autres stagiaires (covoiturage...)
Oui

Non

Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique destiné exclusivement au fichier de la Maison du Théâtre.
Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant
ou si vous souhaitez vous opposer au traitement de ces données, adressez-vous à la
Maison du Théâtre (02 98 47 33 42).

chèque bancaire

espèces

chèques vacances

Ateliers de création : possibilité de paiement en 3 fois d’oct. à déc.

Bulletin à retourner à : La Maison du Théâtre – 12 rue Claude Goasdoué – 29200 Brest
ou par mail à : centre.ressource@lamaisondutheatre.com
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79

