BULLETIN D’INSCRIPTION
31 MARS /1er & 2 AVRIL

THEATRE DU GESTE & PORT DU MASQUE
Dominique Terrier

HORAIRES: Vendredi 19h-22h
Samedi et dimanche 10h-17h
Pause-déjeuner 13h-14h
Prévoir votre repas du midi
TOUT PUBLIC
À partir de 16 ans
AMENER:
Une tenue souple et baskets

Il s’agit de faire surgir de ses racines, de ses pulsations et
de ses illusions, une expression corporelle & gestuelle, en
s’appuyant sur des techniques issues du MIME, de la DANSE
CONTEMPORAINE et de l’ACROBATIE.
Cette expérience peut aussi s’apparenter à un training, à
une remise en bien-être du corps, à une fresque collective
émouvante et farfelue, à un laboratoire du Théâtre du
geste...
Elle a pour but de mettre en évidence la part invisible,
impalpable, voire inconsciente de la pratique théâtrale...

PRÉNOM						NOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CP							VILLE
MOBILE						COURRIEL
JE SUIS			

Adhérent/demandeur d’emploi/ - de 25 ans

[ tarif 90€ ]

				Non adhérent						[ tarif 115€ ]

Fait à 					, le
Signature

8 rue de la taupanne 86100 Châtellerault

tél. 05 49 21 72 33

admin@allolabase.com
www.allolabase.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2016/17

PRÉNOM						NOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CP							VILLE
MOBILE						COURRIEL
Je souhaite recevoir la lettre d’information

JE SOUHAITE ADHÉRER EN TANT QUE
				membre actif					15€
		
				membre donateur					à partir de 25€
				membre bienfaiteur pour un montant de
Nous vous rappelons que vos dons dès 50 euros vous permettent une déduction fiscale à hauteur de 66 %
pour un particulier (dans la limite de 20% de vos revenus nets imposables) et 60 % pour une entreprise. Nous
pourrons dès réception de votre cotisation et à votre demande vous renvoyer le formulaire « reçu dons aux
œuvres » (cerfa n°11580*03 ) permettant cette exonération.
Merci de libeller vos chèque à l’ordre de « association laBase ».

						Le				
									signature

8 rue de la taupanne 86100 Châtellerault
artistique : allolabase@free.fr

tél. 05 49 21 72 33

admin@allolabase.com

diffusion : dring@allolabase.com

www.allolabase.com

