
inscription stages/ateliers

Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .........................................................................................................
Téléphone : ................................................ Mail * : ..........................................................................................
Année de naissance : ...................... Profession (facultatif) :..............................................................................
Pour les stages enfants : Nom du responsable : .............................................................................................. 
Téléphone du responsable : ..............................................................................................................................

*Je souhaite recevoir des informations sur L’Odyssée par mail
Merci de régler séparément vos places de spectacles et vos inscriptions éventuelles aux stages. 
Cette page est à renvoyer à : L’Odyssée - Esplanade Robert Badinter 24000 Périgueux, accompagnée :

• d’une enveloppe suffisamment affranchie à vos nom et adresse
• du réglement à l’ordre de : L’Odyssée

Contact : Magali Condaminas | magali.condaminas@perigueux.fr | 05 53 53 18 71

Transmettre un certain théâtre

chantier théâtre | École André Davesne
Tous les mercredis hors vacances scolaires (d’octobre à juin) 
□ Niveau débutant
□ Niveau confirmé  
Tarif : 140 € (payable en 3 fois maximum)

Conscience du corps en mouvement

marie-christine plion | La Visitation (salle Wigman)
Elèves d’écoles de théâtre et de danse (ados/adultes)
Vendredi 4 et samedi 5 novembre 2016 + modules mercredi 23 et jeudi 24 novembre, mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2017
Tarifs : 15 | 30 | 45 €

La rencontre du corps et de la matière 
Carine Gualdaroni | Le Théâtre - Salle Montaigne
Enseignants, éducateurs, animateurs, artistes, amateurs éclairés de théâtre ou de danse
Mercredi 7 décembre 2016 
Tarif : 20 €

Les sauts basques 

Cie EliralE | Le Palace
Enfants à partir de 5 ans et leurs parents
Lundi 16 janvier 2017
Tarifs : Adulte : 8 € / Enfant : 5 €

Des essais de jeu au jeu maîtrisé 
Bernard Grosjean | Le Théâtre
Enseignants collèges, lycées et lycées professionnels, médiateurs, animateurs
Du mardi 14 au jeudi 16 février 2017 | Le Théâtre
Gratuit

jeux en mouvement et poids du corps

catherine dubois | Le Théâtre - Salle Montaigne
Artistes professionnels, amateurs éclairés, enseignants, éducateurs, animateurs...
Samedi 18 février 2017 
Tarif : 20 €

Création musicale et jeu marionnettique

hubert jégat et richard graille | Le Palace
Enfants à partir de 4 ans et leurs parents
Samedi 1er avril 2017
Tarif : 8 € / personne


