
Informations pratiques

MARIONNETTE PORTÉE
Du personnage vers l’écriture scénique

Processus d’accompagnement à la création

Stage sur 6 jours du lundi 23 au samedi 28 août 

Arrivée le dimanche 22 dans la soirée à partir de 18h et départ dimanche matin à partir de 11h

Ce stage est avant tout un accompagnement à la création. Cela implique que chacun.e soit dans un

engagement vis à vis de lui-même et de son chemin créatif. Pour participer à ce stage, je demande

à chaque participant.e de préparer une séquence scénique entre 3 et 10 min et de rassembler de

la matière inspirante pour votre processus créatif : des objets, des textes, des dessins, vos propres

notes, des musiques, etc…

Stage pour 6 projets

Inscription à  cieaboutaoufik@gmail.com en envoyant CV et lettre de motivation. S’en suivra un

entretien téléphonique afin de discuter ensemble de votre création et d’évaluer si la proposition

d’accompagnement convient à l’avancement de votre projet.

Coût pédagogique : 290e + 5e d’adhésion à l’association soit 300e

Arrhes à verser pour réservation : 90e

Les  arrhes  seront  remboursées  en  cas  d’annulation  du  stage  par  la  compagnie  et  pour  toute  annulation  d’un.e

participant.e plus d’un mois avant la date de début de stage.

Des facilités de paiement peuvent être envisagées au cas par cas. Pour cela, me contacter directement.

Hébergement 7 nuits : 20 e/nuit soit 140e/personne à payer sur place

Auberge espagnole – chacun est  inviter  à  amener sa part  afin que nous ayons aussi  peu que

possible à aller faire des courses ! Merci

Lieu de formation : La Malle aux costumes 4232 route de Proumeyssac 24260 Audrix

Pour plus d’informations, vous pouvez me joindre au 07 83 11 27 13

Association Atom’ 
Mairie de Cadouin, place de l’abbaye 

24280 Le Buisson de Cadouin 
n°siret : 830 254 769 00029

Association non soumise à TVA
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