Réunion d’information
Mercredi 3 octobre à 16H
Au palais abbatial
9, Place Dom Calmet
88 210 Senones

STAGE THÉÂTRE ET RÉALITÉ
VIRTUELLE
4 journées et 3 demi-journées, atelier animé par
Scène2 et Virtual Valley
Année 2018-2019
à partir de 13 ans

Cet atelier est proposé dans le cadre du dispositif
C’est mon patrimoine
https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/

FORMULAIRE À DÉPOSER

•
•
•

À l’Office Tourisme – 18, Place Dom Calmet – 88210 Senones
À poster à Scène2 – 16, Place Dom Calmet – 88 210 Senones
À adresser par mail à contact@scene2.org

Scène2 – 16, Place Dom Calmet – 88 210 Senones
Tel : +33 (0)3 29 50 24 68 - +33 (0) 7 69 23 46 49
contact@scene2.org - www.scene2.org

Scène2 et Virtual Valley s’associent pour proposer un stage de création théâtrale
utilisant la réalité virtuelle.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(*rayer la mention inutile)

Il s’agit d’inventer ensemble des saynètes et de créer des animaux virtuels qui
composeront un bestiaire éclectique dans lequel toutes les inventions sont
permises!

Je soussigné(e), ________________________________

Ce double atelier permet aux participants d’aborder :
• les techniques du théâtre (expression corporelle, énonciation, diction,
jeu)
• la création virtuelle (création d’un personage en 3D, une marionnette
virtuelle)
• l’écriture d’un scénario permettant leur rencontre et une mise en jeu

J’inscris mon enfant :
(nom-prénom) ___________________________________

Lieu :
Abbaye de Senones – 16, Place Dom Calmet
• bureaux de l’ancienne communauté de communes
• salle de danse au-dessus de la salle de musculation

Les 29+30+31 octobre et 2 novembre de 10H à 17H
Les 7+14+21 novembre de 14H à 17H

(âge) ___________________________________________
à l’ATELIER THÉÂTRE ET RÉALITÉ VIRTUELLE

Je règle

EN ESPÈCES

PAR CHÈQUE

Intervenants :
Pascale Manigaud et Neigeline Noël – réalité virtuelle – Virtual Valley
Cécile Huet – théâtre – Scène2

N° tel : __________________________________________

Conditions :

Mail : ___________________________________________

Adhésion à l’association en tant qu’usager ou adhérent : 10€ (une par famille)
Inscription pour les 7 séances 21€ par participant
Bons CAF et chèques vacances acceptés.

Adresse postale complète :

Calendrier :
Les 29+30+31 octobre et 2 novembre de 10H à 17H
Les 7+14+21 novembre de 14H à 17H

________________________________________________
________________________________________________

À joindre avec le formulaire d’inscription :
• le règlement
• une attestation d’assurance responsabilité civile

