BULLETIN D’INSCRIPTION

Se gameller

à la Tchékovienne

Stage cascade burlesque et jeu d’acteur
avec Elise Ouvrier-Buffet et Dorothée Sornique

WEEK-END

DU 26 AU 28 JANVIER
HORAIRES: Vendredi 19h-22h
Samedi et dimanche 10h-17h
Pause-déjeuner 13h-14h
Prévoir votre repas du midi
PUBLIC: Comédiens, clowns,
circassiens, danseurs...
amateurs et professionnels.
À partir de 16 ans
AMENER:
une tenue souple et baskets

2018

Glisser, rater, trébucher, s’accrocher, s’emmêler, se cogner, se prendre,
esquiver, gifler, frapper, se bagarrer, se chamailler, se gameller, running,
gag, double take. Ce stage met l’accent sur l’humour physique et
le gag accidenté appelé également « slapstick », en accord avec les
caractéristiques des personnages tchékhoviens des pièces en un acte.
NOUS EXPERIMENTERONS :
- Révéler sa fantaisie physique, son talent de l’absurde et par conséquent,
découvrir son propre univers comique.
- Développer son habileté maladroite, se complaire dans le déséquilibre,
l’inefficacité et l’accident de parcours.
- Apprendre et prendre goût à la chute et aux coups.
- Explorer toutes les attitudes et mouvements qui amènent l’accident
dans diverses situations, rythmes, états et sur différents supports et
les mettre au service du jeu.
- Assimiler les triches, les illusions et les placements par rapport au
public ou la caméra. etc.

PRÉNOM						NOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CP							VILLE
MOBILE						COURRIEL
plein tarif

100€

tarif réduit*
adhésion

droit à l’image

80€

15€				hébergement

?

oui

non

chez l’habitant possible

:

nous contacter.

* moins de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi et minima sociaux

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 2017/18

NOM							PRÉNOM
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 chèques 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

diffusion : dring@allolabase.com

médiation : mediation.communication@allolabase.com

www.allolabase.com

administration : admin@allolabase.com

