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 Week-end du 25 & 26 septembre 2021 
 Au « Domaine de la Broue » Petit Fayolle, 4 rue du puits de la Lourde 16230 LONNES 

(Sortie N10 entre Mansle et Ruffec - Direction Salle de Villefagnan)

« Théâtre d’improvisation » 
Sur le thème  " Nous n'avons rien et nous n'avons besoin de rien "

  

Animé par : Cédric Fortier 
Comédien dessinateur – Un des pionniers de la troupe 
« Les dénaturés » Théâtre d’improvisation à Angoulême

https://les-denatures-theatre-dimprovisation.jimdosite.com/

Note de Cédric 
Comment faire vivre un lieu quand nous n'avons pas de décors ni d'accessoires ?

Comment le rendre visible pour nos partenaires de jeu et le public ?
Comment tisser du lien avec ces lieux et ces objets pour en faire de vrais ressorts de jeu et d'enjeu ?

Nous explorerons ces notions avec les outils du mime et du « scene-painting » 

Chaque participant devra apporter un objet qui lui est cher, 
qui nous servira de proposition de travail.

   Conditions d'inscription
Tarif du stage (hors adhésion & hébergement)  105 € le stage  Acompte : 1 chèque  de 52,50 €  

 Clôture des inscriptions le lundi 13 septembre 2021
L’inscription est définitive à réception de la fiche d’inscription accompagnée du chèque d’acompte et d’adhésion.

En cas de désistement moins de deux semaines avant le début d’un stage, 
le chèque d’acompte n’est pas remboursable

Le chèque d’acompte est remboursable :
 Si le stage est annulé faute d’effectif insuffisant 

 Si l’animateur ou l’animatrice ne peut pas assurer le stage

 
 Adhésion à l’année à la Compagnie Juste Nez : 16 €

(Adhésion valable un an, à compter de la date de votre inscription)

Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous

 accompagné   de votre chèque d'adhésion  &  de votre chèque d’acompte
 à l’ordre de "Compagnie Juste Nez" à l’adresse suivante 

Compagnie Juste Nez - 1 route du Breuil - Goise - 16460 Valence 

Compagnie Juste Nez                                                   « Goise » 16460 VALENCE                                                             06 89 27 99 43

Association Loi 1901                                               Courriel : compagniejustenez@wanadoo.fr                               Siège Social : Mairie de Valence 16460
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Fiche d'inscription
Stage « Théâtre d’improvisation » 

Week-end du 25 & 26 septembre 2021  

Horaires : Samedi 14h30 – 20 h (Arrivée 14 heures) 
Dimanche : 9h30 – 17h30 (Pause repas 1 heure 30 environ)

  

                             Nom ...............................................................................................................................

Prénom …....................................................................................................................

  Courriel ...…..................................................................................................................

                                Adresse........................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

 ...................................................................................................... 

Hébergement en gîte possible sur le lieu du stage
   https://www.compagniejustenez.fr/wp-content/uploads/2019/07/Photos-Domaine-de-la-Broue.pdf 

Tarif nuitée : 16 €  
(Merci d'entourer la réponse de votre choix)

OUI             NON  
 

(Règlement encaissé durant le stage)

Si vous prenez l’option hébergement    
Pensez à apporter  draps ou duvet, taie d’oreiller et serviettes de toilette

Pour les repas  Chacun apporte un petit quelque chose à partager 
Nous faisons un point « cantine » par échange de courriel groupé entre tous les stagiaires

 quelques jours avant le début du stage. 

Nous vous transmettrons : la liste des stagiaires avec coordonnées pour du covoiturage éventuel.  

Rappel     : Joindre au bulletin d’inscription 

Chèque d’adhésion à la Compagnie Juste Nez : 16 €  
Chèque d’acompte : 52,50 € (correspondant à la moitié du prix du stage)

 A l’ordre de 
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