
  

Stage de comédie musicale 

FICHE D'INSCRIPTION  
Intervenant : Mathilde VITTORELLI-MIRANDA 

 

Ce stage organisé par la Compagnie Théâtre À DIRE se déroulera dans la petite salle du Théâtre                 

Municipale de Thionville situé au 30 Boulevard Foch à Thionville (57100). 

 

Il pourra accueillir jusqu’à 15 personnes, sur une semaine, selon le calendrier suivant : 

 

Lundi 23 avril 2018 : de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 (repas tiré du sac)  

Mardi 24 avril 2018 : de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 (repas tiré du sac)  

Mercredi 25 avril 2018 : de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 (repas tiré du sac)  

Jeudi 26 avril 2018 : de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 (repas tiré du sac)  

Vendredi 27 avril 2018 : de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 (repas tiré du sac)  

Samedi 28 avril 2018 : de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 18h00 (repas tiré du sac)  

 

Une présentation de fin de stage sera donnée le samedi 28 avril au soir. 

 

Nom : Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : Email : 

 

Expérience théâtrale : 

(années – structures) 

 

  

Coût par personne : 250 euros + 30 euros de carte adhérent (pour les non adhérents). La carte d’adhésion à                    

l’association, valable un an, est obligatoire ; son montant de 30,00 € sera à régler avec en même temps que                    

l’inscription au stage. 

 

Merci de joindre par mail la fiche d’inscription. La réservation est effective à compter de la réception du 

règlement. 

 

Règlement par virement sur le compte de l'association : 

IBAN : FR76 3000 3024 7400 0501 0187 633 

BIC/SWIFT : SOGEFRPP 

LIBELLÉ : Stage de comédie musicale 

 

Votre signature : 

 

 

 

Inscriptions, information et contact 

Maëlle PERDAEMS - Compagnie Théâtre À DIRE 

06.95.32.68.42 - contact@theatreadire.com 

 

Compagnie Théâtre À DIRE 

15 route de Manom 

F-57100 THIONVILLE 

 

T. 06.95.32.68.42 

M. contact@theatreadire.com 

W. www.theatreadire.com 

 

 


