BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage – création « L’Etranger dans la maison »
Dirigé par Maxence Cambron - Compagnie Les Arpenteurs
Saison 2018-2019
Nom : …………………………………………………………………………………………………………….........................
Prénom : ………………………………………………………………………..........................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone Fixe : ……………………………………….. Portable : ……………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………..
Inscription dans la limite des places disponibles à réception de votre inscription.

Informations importantes :
Ce stage s’adresse à 10 participant·e·s adultes ayant déjà une expérience dans la pratique théâtrale en
amateur. Les musicien·ne·s (piano et violon) sont également les bienvenu·e·s.
Cochez votre cas ci-dessous :
Ο Je suis comédien.ne amateur.e
Ο Je suis musicien.nne amateur.e / professionnel.le

Horaires du stage :
Durée : 19h
Le 21 janvier de 20h à 22h ; les 22, 23, 24, 25 janvier de 19h à 22h et le 26 janvier de 10h à 12h et de 13h à
16h. Restitution le samedi 26 janvier à 20h.

Voir un spectacle :
Retrouvez Fenêtre sur cour de la Compagnie Les Arpenteurs les vendredi 11 et samedi 12 janvier à 20h. Vous
bénéficiez d’un tarif réduit automatique (6 euros) pour assister à ce spectacle. Si vous le souhaitez, vous avez la
possibilité de réserver votre place dès maintenant en ajoutant 6 euros à votre inscription et en cochant la
représentation de votre choix ci-dessous :
Ο Vendredi 11 janvier à 20h
Ο Samedi 12 janvier à 20h

Règlement :
Le règlement du stage s’effectue par chèque à l’ordre du Théâtre Populaire du Nord.
Tarif plein : 95€
Tarif réduit : 80*€
*Sur justificatif, le tarif réduit s'applique pour les demandeurs.euses d’emplois et bénéficiaires des minimas sociaux,
les étudiant.e.s boursier.e.s uniquement, les habitant.e.s de Fives et les membres des ateliers du Théâtre Massenet.

Renvoyez votre inscription (ce bulletin d’inscription, votre règlement et la photocopie de votre justificatif
de tarif réduit) à : Théâtre Massenet / 4 rue Massenet / 59000 Lille.
Renseignements : 03.20.04.81.65 / theatremassenet.media@orange.fr

