
 Pour bien commencer 2023 : quoi de mieux qu'un
stage FNCTA ?

 

La FNCTA CD13 organise sa première session de stages de la nouvelle année le premier week-end de
février.
 

Au programme, deux stages, au choix 

Un stage Lumière, avec Julien Guerut, régisseur principal lumière au Théâtre de la Criée, vous

enseignera toutes les notions de base d'un montage lumière. 

Il se déroulera à Arsud, Carrefour de la Malle -CD60D-  Bouc-Bel-Air

Un stage Le texte au cœur du jeu, avec Vincent Trouble, comédien et compositeur, nous proposera

un travail autour du texte, qu’il soit monologue ou dialogue.

Le stage se tiendra à la Quincaillerie, au 11 rue Maurice Ravel,  Gignac. 

Ne manquez pas de vous inscrire avant le 25 janvier 2023

 
Pour télécharger le dossier PDF contenant le descriptif des stages et le bulletin d'inscription cliquez sur le

bouton Télécharger ci-dessous

Infos pratiques 

Dates et horaires

Stages le samedi 4 de 14h à 18h et le dimanche 5 février de 09h30 à 18h, déjeuner convivial du dimanche

inclus.

Tarifs 

Télécharger

https://fnctasudest.us14.list-manage.com/track/click?u=206a47558d56ee43468f8cdcf&id=e9501dd455&e=c2e42fe08d


Session d’un week-end stage : 50 € pour les affiliés FNCTA / 60 € pour les non affiliés
 

Inscriptions 

Pour vous inscrire, renvoyez nous avant le 25 janvier le bulletin d’inscription que vous trouverez dans le

document à télécharger et votre chèque à : FNCTA CD 13, 9 Traverse Trivier – 13004 Marseille.

BLOQUEZ VOS DATES

Le stage long de cette saison se déroulera à l’Étang des Aulnes du 26 février au 4 mars et sera mené

par Carole Errante, metteuse en scène de la Compagnie La CriAtura.

 

Pour tout renseignement, contactez Fabienne Basquin au 04 91 61 15 37
fnctacd13@gmail.com
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