FICHE INSCRITPION
ECOLE ECORCÉS
A REMPLIR

Saison 2020
COURS MARDI OU JEUDI
lesecorces@gmail.com
06 26 11 31 82

LIEUES - 32 rue des tables
claudiennes 69001 Lyon

COURS
D'IMPROVISATION THÉÂTRALE
INFOS ET CHOIX
Vous vous inscrivez pour le cours
:
Du mardi (cours expérimenté)
20h30 - 22h30 :

Vos informations personnelles
Nom/prénom :
Mail :
Numéro de tèl :
Autres infos :

Du jeudi (cours débutant)
20h30- 22h30 :

Signature :

TARIF
ENTOUREZ CELUI
VOUS CONCERNANT :
Tarif étudiant/RSA/chômage/autre : 280 euros
+ 2 euros d'adhésion à l'association Ecorcés
Tarif plein : 470 euros
+ 2 euros d'adhésion à l'association Ecorcés
Tarif groupe (min 3) : 400 euros
Noms des personnes concernées dans ce
groupe tarifaire :
+ 2 euros d'adhésion à l'association Ecorcés
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MODE DE
PAIEMENT
Cochez celui vous concernant :
Par chèques
Par virement
En 1 fois
En 2 fois :
(Premier paiement versé avant le 1er
octobre + deuxième paiement versé
avant le 1er février)

INSCRIPTION À RETOURNER SOIT À UN-E INTERVENAN-E SOIT
SCANNÉ ET ENVOYÉ À LESECORCES@GMAIL.COM

SIGNATURE :

ECOLE ECORCÉS
DÉROULEMENT

MÉTHODE

Pour les nouveaux-elles : 2 premiers
cours d'essai gratuits.
Les cours débutants et expérimentés,
du jeudi et mardi, débutent à 20h30
dans la salle. Nous vous donnons
rendez-vous à 20h-20h15 pour nous
retrouver pour un moment convivial
avant. Des vestiaires sont à votre
disposition pour vous changer (tenue
souple recommandée). Nous vous
prions dans la mesure du possible de
respecter ces horaires pour un bon
déroulement de la séance. Si vous
devez manquer une séance, merci de
le signaler au plus tôt à l'intervenant-e
afin que la séance soit adaptée.

Travail basé sur des jeux et exercices :
- Émotions, personnages et rythme
- Ecoute et construction collective
- Développement des imaginaires et création
de scènes
- Lâcher-prise, confiance et plaisir du jeu
- Expression corporelle et travail avec la
musique
-Ecriture théâtrale et mise en scène spontanée

EN VOUS
INSCRIVANT,
VOUS AVEZ
ACCÈS:

VALEURS
Les intervenant-es sont garant-es du cadre des
cours et de leur bon déroulement. Ceci dit une
base normative concernant les valeurs
partagées et défendues par l'école sera au
besoin reformulée :
valeurs anti-raciste, anti-sexiste et antihomophobie
respect du consentement et écoute de
groupe vis-à-vis des limites de chacun-es
nous nous réservons la possibilité
d'annulation d'une inscription d'un-e élève
dans la cas d'un problème.

SIGNATURE :
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- 30 séances de cours
d'improvisation théâtrale
- Possibilité de participer
à 3 spectacles pendant la
saison
- Possibilité de travailler
avec 4 intervenant-es
différents dans la
continuité pédagogique
et artistique des Ecorcés

