Centre Culturel Franco-Britannique de Nantes
Inscription à l'atelier de théâtre d'été en anglais – Juillet 2018
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………...............
Adresse : ……………………………………………………………............. Code Postal et ville : …………………….....................................
E-mail: ………………………………………………………………............... Téléphone : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………. Profession : ………………………………………………………..................

Adhésion au CCFB (pour les personnes non adhérentes)
Inscription Individuelle * 20€ Inscription
Inscription Couple *
30€
Tarif réduit
10€ sur présentation d’un justificatif (étudiants hors univ. permanente / demandeur d’emploi
/scolaire)
PASS CCE sur présentation d’un justificatif * 15€
* demi-tarif pour la fin de l'année

Atelier de théâtre d'été en anglais - The english summer Theatre Workshop
LE CONTEXTE

Un atelier de théâtre réunissant des adultes et des jeunes de 16 ans et plus, qui travailleront ensemble pour concevoir et réaliser une courte
pièce de théâtre en anglais.

OBJECTIF

L'objectif de ce projet est de vous faire acquérir de multiples compétences en communication, jeu et performance théâtrale, par le biais de
l’anglais, avec pour objectif de réaliser ensemble une œuvre théâtrale unique.
Au cours de l'atelier, vous explorerez les théories de plusieurs praticiens du théâtre, en utilisant les connaissances acquises comme un
tremplin pour le développement personnel et l'expression créative. L'atelier vous donnera l'occasion d'explorer l'expression physique et
vocale, le geste, l'improvisation, l'articulation et la production de voix. Il est envisagé que ce travail soit source d’inspiration, pour vouloir
toujours et encore améliorer votre pratique de l’anglais parlé, développer votre confiance et votre potentiel oral dans un environnement
détendu et ludique.

RÉSULTAT
Vous jouerez votre pièce de théâtre collaborative sur place (Maison du Quartier, Felix Thomas) à la fin des activités du
troisième jour le mercredi 11 juillet.
PLANNING ET LIEU
Lundi 9/07, mardi 10/07 et mercredi 11/07 inclus. - de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Apportez votre repas de midi!
Lieu : Grande salle - Maison de Quartier St Félix, 39 rue Félix Thomas (Arrêt de tram, Ligne 2 St. Félix)
TARIF
135€ + adhésion au CCFB
CONDITIONS DE PAIEMENT
- par chèque(s) : un chèque d'adhésion + un chèque de 135€ pour l'activité à l'ordre du CCFB
- par virement bancaire: IBAN FR76 1444 5004 0008 1026 5926 719 (en référence préciser le NOM et PRENOM de
l'adhérent et le nom de l'activité) Exemple : JEAN DUPONT ATELIER ETE THEATRE

TOTAL Adhésion + Activité : …………………….€
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les activités organisées par le CCFB s'adressent à ses adhérents. L'adhésion au CCFB est obligatoire avant toute inscription. Elle est valable du 1 er septembre 2017
au 31 août 2018 et n'est en aucun cas remboursable. Seules les inscriptions accompagnées d'un paiement seront valides.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation à l'initiative du participant doit être communiquée au CCFB dans les plus brefs délais.
1. annulation jusqu'au vendredi 15 juin 2018 : remboursement des 135€. L'adhésion au CCFB n'est en aucun cas remboursable.
2. annulation au-delà du vendredi 15 juin 2018 : plus de remboursement possible

Fait à …………………………………………………, le……………………………………………………………. Signature

CCFB, 1 rue Du Guesclin (4ème étage) 44000 Nantes / contact@ccfb-nantes.org / 02 40 35 83 27

