Fiche d’inscription – Atelier
« Training de l'acteur - Débutants »
Horaire : MERCREDI 19H30 – 21H30
Lieu : C.R.E.A. 96 RUE DE LA VICTOIRE 1060 SAINT GILLES
Programme :
Préparation au jeu :
* Travail sur l'écoute et la concentration.
* L’énergie, la présence, la relaxation, le lâcher-prise.
* Chercher la confiance en soi et la confiance en l’autre.
* Placement de la voix.
* Découverte des éléments du corps.
* La poésie du corps en mouvement.

Le jeu dans l'improvisation, la situation, le personnage
* Apprentissage des techniques de jeu dans l’improvisation.
* Travail sur la notion du jeu au présent.
* La construction du personnage.
* Reconnaissance et utilisation des archétypes universels.
* Analyse d’une situation théâtrale dans un crescendo dramatique.
* Etudes des actions ordinaires et actes extraordinaires.

Conditions d’inscription :
✓ Etre âgé.e de 18 à 70 ans
✓ Tarif : 8O0 euros
Pour s’inscrire :
✓ Envoi de la présente fiche dûment complétée
✓ Procéder au règlement de la totalité de la cotisation par virement bancaire sur le compte
BNP PARIBAS, intitulé CREA ASBL.
IBAN : BE87 0018 1293 9494 / BIC : GEBABEBB
Communication sur le virement: ATELIER.HEBDO.LUNDI/Nom et prénom
Détails paiements :
Je choisis :
• Paiement par virement en 1 fois avant le 01.07.19(réduction de 10%) : 720 euros
OUI-NON
• Paiement par virement en 2 fois : 400 euros x 2 ( Dates virements 01.07.19 /01.12.19)
OUI-NON
Calendrier :

Début atelier : 18 septembre
Congés : 30 octobre/ 25 décembre / 1-8 janvier/ 26 février/ 15 avril

CREA ASBL 96 rue de la Victoire 1060 Saint Gilles
www.creabxl.org / GSM : 0499 50 12 28 / contact@creabxl.org

Fin atelier : 3 juin

Le/la participant.e au cours:
Nom :………………………………
Prénom :……………………………..
Né.e le :……………………………..
Adresse :………………………………….
Téléphone :…………………………………
Email :…………………………………
•
•

Autorise/N’autorise pas la structure à utiliser mon image pour le site internet ou les
documents de communication………………..
S’engage à avoir pris connaissance des conditions suivantes :
- L’inscription n’est prise en compte qu’à réception du règlement et de la présente fiche ;
- Aucun remboursement ne sera effectué après inscription à l'atelier ;

Comment avez-vous découvert le C.R.E.A. et ses ateliers et stages pour adultes?
.................................................................................................................................

Signature de l’élève

CREA ASBL 96 rue de la Victoire 1060 Saint Gilles
www.creabxl.org / GSM : 0499 50 12 28 / contact@creabxl.org

