Lieu du stage : Maison des Arts de la Scène,
89 avenue de Selves à Sarlat (à côté de la CAF).

Horaires : Matin :
de 10h00 / 12h30.
Pause déjeuner: de 12h30 / 14h00.

Après-midi :

de 14h00 / 17h30.

Les 20 et 26 juil : spectacle à 21h45

ADéTA
Maison des Arts de la Scène
89, avenue de Selves
24 200 SARLAT LA CANEDA
06 77 92 75 75
heijboer.antoine@outlook.com

Prix : 100 €. Ce prix inclut les frais pédagogiques
et les deux entrées aux spectacles.
50,00 € d’arrhes au moment de l’inscription.
50,00 € au début du stage.
Prévoir :

Une tenue décontractée.
Un casse croûte pour midi.

Antoine Heijboer
ADéTA
Maison des Arts de la Scène
89, avenue de Selves
24 200 SARLAT LA CANEDA
06 77 92 75 75
heijboer.antoine@outlook.com

Festival des jeux

Fiche à renvoyer à :

ADéTA
Association pour le Développement du Théâtre Amateur en Périgord Noir

FICHE D’INSCRIPTION
CHANTIER-THEATRE JEUNESSE DE L’ÉTÉ
Sarlat du 20 au 27 juillet 2019

À faire parvenir à :
ADéTA 89 avenue de Selves
24 200 SARLAT LA CANEDA
heijboer.antoine@outlook.com
Nom …………………………………………………………………
 Découvrir l’univers professionnel du
Festival des jeux du théâtre.
 Assister aux Rencontres de Plamon.
 Recevoir et échanger avec des artistes.
Voir deux spectacles :
"La Fama Boba" de F. Lope de Vega.
Samedi 20 juillet à 21h45.
"Les fourberies de Scapin" de Molière
Vendredi 26 juillet à 21h45.


La trame des "Fourberies de Scapin" servira de support à un travail sur les ressorts de la comédie et le
jeu de l’acteur.
La restitution publique du spectacle obtenu, conclura cette aventure.

A propos des Fourberies de Scapin :
Octave et Léandre se sont épris de deux jeunes filles,
Yacinte et Zerbinette. Ces choix ne sont pas du goût
des deux vieillards, Argante et Géronte qui ont
d’autres projets pour leurs fils respectifs. Octave et
Léandre font alors appel aux talents de Scapin…
Farce inspirée de la Commedia dell’arte, où Scapin
vengera le peuple des enfants en bastonnant enfin
celui des pères.

Prénom ……………………………………………………...…….
Adresse ……………………………………..……………………..

Isabelle GAZONNOIS : Directrice artistique.

Ville …………………………Code postal……………………..

Comédienne et chanteuse professionnelle depuis 1986, I. Gazonnois
a travaillé dans de nombreuses compagnies, dont le Théâtre du Soleil
d'Ariane Mnouchkine. Elle est en
Dordogne depuis 2003.
Elle intervient régulièrement dans des modules
de formation à l’ADéTA : Tr’Acteurs, O’Raj, Chantier
théâtre...

Téléphone ………………………Portable…………………..

Anaïs RAYNAUD. Assistante.

 Je verse 50 € d’arrhes à l’inscription de mon enfant
et 50 € au début du stage.

Enseignante depuis 10 ans, Anaïs Raynaud découvre le théâtre à la fac, option : "Théâtre et sciences".
Comédienne amateur à l’Art Roquois,
elle joue actuellement dans un spectacle de l’ADéTA "Ce matin la neige"
de Françoise du Chaxel.
Elle adore les activités manuelles et relever des défis !

Antoine HEIJBOER : Relations publiques et régie.

Courriel ……………………………………………………………
 J’autorise mon enfant à suivre le "Chantier-Théâtre
de l’été" du 20 au 27 juillet à la Maison des Arts de la
Scène 89 avenue de Selves à Sarlat.
 J’autorise également les responsables du ChantierThéâtre à prendre toutes les dispositions utiles, nécessitées par l’état de mon enfant.

 Je souhaite accompagner les jeunes au(x) spectacle
(s) (places regroupées)
"La Dama Boba" : Adultes 24 €
= Nbre …… x 24,00 € = …………..
: Jeunes 19,20 € = Nbre ….. x 19,20 € = ……………

"Scapin":

: Adulte 30 €
: Jeunes 24 €

= Nbre …… x 30,00 € = ……………
= Nbre …… x 24,00 € = ……………

Total
Signature des parents

…………

