BULLETIN D’INSCRIPTION
THEATRE MASSENET
Stage – “ Écriture visuelle ”
Dirigé par Mila Baleva / Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
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 12 participants adultes amateurs ayant déjà une pratique artistique quelle qu'elle soit.

Horaires du stage : Les mercredi 24 et jeudi 25 avril de 19h à 22h au Théâtre Massenet.
Durée : 6h

Voir un spectacle : Retrouvez Mila Baleva et d'autres artistes dans le cadre du Plateau Ouvert au Tas de
Sable - Ches Panses Vertes, au Théâtre Massenet du 22 avril au 3 mai.
Vous bénéficiez d’un tarif réduit automatique pour assister à l’un des spectacles de ce temps fort.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de réserver votre place dès maintenant en ajoutant un second
chèque de 6 euros et en cochant la représentation de votre choix ci-dessous :
Ο Mercredi 24 avril à 14h
Mila Baleva
M c'est comme aimer
Théâtre de papier
Tout public dès 3 ans

Ο Vendredi 26 avril à 19h
Maud Hufnagel & Lucie Nicolas
Petit Pierre
Marionnette et objet
Tout public dès 7 ans

Ο Jeudi 2 mai à 20h
Une soirée, deux spectacles :
Fanchon Guillevic - Barboteuses
Juraté Trimakaité - La mort ? Je
n'y crois pas
Marionnette, objet, vidéo
Tout public dès 15 ans

Règlement : Le règlement du stage s’effectue par chèque à l’ordre du Théâtre Populaire du Nord.
Tarif plein : 45€

Tarif réduit : 35*€

*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 : Raphaëlle Wicquart 03.20.04.81.65 / theatremassenet.mediation@gmail.com

