INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
Charleville-Mézières - www.marionnette.com
Inscription

Stage professioNNel
AU FIL DES INTERVentions
dirigé par Bernard Grosjean
du 23 avril au 4 mai 2018

Dossier d’inscription
à envoyer
avant le 28 Février 2018

Monsieur
Madame
NoM
Prénom
Date de Naissance
Adresse

1. La fiche d’inscription dûment
remplie avec une photo d’identité,
accompagnée d’un dossier sur votre
expérience professionnelle, vos
motivations et projets.
2. Droit d’inscription : 10 euros non
remboursables (chèque ou virement
cf site web)

Code Postal
Ville - Pays
Téléphone
E-Mail
Expérience Professionnelle
MErci d’indiquer vos domaines d’activité

(cocher les cases)
Mise en Scène
Écriture
Dramaturgie
Jeu
Fabrication
Scénographie
Autres

Frais de stage :
770 euros (financement individuel),
1050 euros (financement AFDAS ou
autres)
Versement d’arrhes : 20% du montant
du stage, demandé lors de l’acceptation
de la candidature (non remboursables).
Logement en supplément (possibilités
de logement peu onéreux : foyers,
résidences, villa d’Aubilly).
Les candidats français ou résidant en
France peuvent bénéficier, sur demande
individuelle, d’une prise en charge par
l’A.F.D.A.S, 66 rue Stendhal
CS 32016 - 75990 Paris Cedex 20

(joindre photos et dossier sur les créations)
TEchniques de plateau (son, lumière...)
Marionnettes, quelle technique ?
Théâtre
Danse
Mime
Cirque
Arts de la Rue
Autres (même si cette expérience vous semble indirectement liée au stage)
Date : 			

�

Les candidatures ne seront
étudiées qu’à partir de dossiers
complets.
renseignements
complémentaires
for.institut@marionnette.com

Signature :

INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
7, Place Winston Churchill / F-08000 Charleville‑Mézières
Tél : +33 [0]3 24 33 72 50 \ institut@marionnette.com

INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
Charleville-Mézières - www.marionnette.com
Inscription

Stage professioNNel
ÉCRIRE (POUR) LA MARIONNETTE

dirigé par Camille Trouvé et Roland jean Fichet
du 19 février au 3 mars 2018

Dossier d’inscription
à envoyer
avant le 8 janvier 2018

Monsieur
Madame
NoM
Prénom
Date de Naissance
Adresse

1. La fiche d’inscription dûment
remplie avec une photo d’identité,
accompagnée d’un dossier sur votre
expérience professionnelle, vos
motivations et projets.
2. Droit d’inscription : 10 euros non
remboursables (chèque ou virement
cf site web)

Code Postal
Ville - Pays
Téléphone
E-Mail
Expérience Professionnelle
MErci d’indiquer vos domaines d’activité

(cocher les cases)
Mise en Scène
Écriture
Dramaturgie
Jeu
Fabrication
Scénographie
Autres

Frais de stage :
930 euros (financement individuel),
1260 euros (financement AFDAS ou
autres)
Versement d’arrhes : 20% du montant
du stage, demandé lors de l’acceptation
de la candidature (non remboursables).
Logement en supplément (possibilités
de logement peu onéreux : foyers,
résidences, villa d’Aubilly).
Les candidats français ou résidant en
France peuvent bénéficier, sur demande
individuelle, d’une prise en charge par
l’A.F.D.A.S, 66 rue Stendhal
CS 32016 - 75990 Paris Cedex 20

(joindre photos et dossier sur les créations)
TEchniques de plateau (son, lumière...)
Marionnettes, quelle technique ?
Théâtre
Danse
Mime
Cirque
Arts de la Rue
Autres (même si cette expérience vous semble indirectement liée au stage)
Date : 			

�

Les candidatures ne seront
étudiées qu’à partir de dossiers
complets.
renseignements
complémentaires
for.institut@marionnette.com

Signature :

INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
7, Place Winston Churchill / F-08000 Charleville‑Mézières
Tél : +33 [0]3 24 33 72 50 \ institut@marionnette.com

