Stages clowns 2021
Théâtre du Poisson-Lune
Céline Barbarin

Infos pratiques

Lieu du stage : Théâtre du Poisson-Lune - 1316, chemin de l’étang - 42260 Souternon
Sur A89 sortie 32 St Germain-Laval. Après le péage prendre à gauche puis à droite ZA Les grandes terres, puis suivre GPS et
panneaux Th. Poisson-Lune et/ou Ecurie Barbarin

Hébergement possible sur place (draps fournis) . 20€/nuit avec petit déjeuner.

Prix des stages : 10 et 11 avril : 150€ - Clown- Trop c’est trop- Pour tous
Du 10 au 14 avril : 300 € - Écrire pour son clown – Niveau avancé
Du 12 au 14 avril seulement : 200 € - Réservé à ceux qui ont fait plusieurs stages avec Céline Barbarin
Du 23 au 25 avril : 200 € - Écrire et interpréter ses textes ( ce stage n’est pas réservé aux clowns!)

Horaires : accueil à partir de 9h30, démarrage du stage à 10h. Fin de la journée à 18h ( le dimanche à 17h)
Un coin cuisine est à disposition pour la préparation de vos repas.
Une base de petit déjeuner est fournie pour ceux qui dorment sur place. Apporter vos besoins spécifiques.

Apporter
une tenue souple et confortable pour le travail
une paire de grosses chaussettes ou chaussons de gym
Pour les stages clown : un nez rouge avec élastique et un collant noir (nous l’utiliserons pour mettre sur la tête)
éventuellement votre costume et maquillage
Pour toute question vous pouvez me joindre au 06 75 70 44 26

Théâtre du Poisson-Lune
Céline Barbarin

Inscription
A envoyer à Céline Barbarin - 1316, chemin de l’étang – 42260 Souternon ou par mail : contact@celinebarbarin.fr

Nom :……………………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………..................................................................................................................
N°tel…………………………………………………………………….e.mail. :……………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris au stage du 10 et 11 avril 2021
Je m’inscris au stage du 12 au 14 avril 2021

Je m’inscris au stage du 10 au 14 avril 2021
Je m’inscris au stage du 23 au 25 avril 2021

Je verse un acompte de 50 € afin de valider mon inscription
par

espèces

chèque à l’ordre de Céline Barbarin

Je souhaite être hébergé sur place (chambres partagées).

Fait à

, le :

une nuit

deux nuits

Signature :

SIRET : 811 151 018 00017 – Chemin de l’étang – 42260 Souternon – 06 75 70 44 26

plus

