LORIENT - MASTERCLASS THEATRE AVEC OSCAR SISTO
Atelier de théâtre ouvert à tous à partir de 15 ans
Niveau : Découverte ou approfondissement
Déroulement

Pour la saison 2016-2017 de la MASTERCLASS THEATRE nous vous proposons 2 formules:
Formation seule : elle sera dispensée le samedi matin de 9h30 à 12h30
Si la demande est importante, il sera possible de créer une autre matinée, le même week-end, le dimanche.
Formation + spectacle: en plus de la formation du samedi matin, l’après-midi (14h00 - 17h00) sera consacré au
travail et aux répétitions pour le spectacle de fin d’année.

Calendrier

Il s’agit d’un rendez-vous mensuel aux dates suivantes:
2016
		
15 octobre		
19 novembre		
2017
21 janvier		
25 février		
			
29 avril			
13 mai			

10 décembre
18 mars
24 juin

Lieu

Hôtel les Rives du Ter - 15 bd Jean Monnet - Larmor Plage

Tarif

Formation seule : 45 € la séance (40€ pour les jeunes) ou forfait de 3 séances consécutives à 120 € (105 € pour les
jeunes) payable en 3 chèques - retirés à chaque séance
Formation + spectacle : 65 € la séance (55€ pour les jeunes)
Ce choix implique un engagement ferme à l’année pour toutes les dates, pour permettre la réalisation du spectacle de fin d’année. Les absences ne seront pas reportées, elle sont comprises dans le tarif préférentiel proposé.
Payable en 9 chèques - retirés à chaque séance
Tarif jeune applicable aux élèves de 15 à 18 ans et aux étudiants sur présentation de leur carte

Bulletin et règlement à adresser à :

OSAA - Oscar Sisto Académie de l’Acteur 2 rue Saint Bieuzy 56270 Ploemeur
Contacts : osaa.bretagne@gmail.com Tel : 07 82 83 50 94 - contact@coursoscarsisto.fr Tel : 06 21 65 35 64

------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Tel fixe/port : ........................................................... Courriel : ..........................................@...............................

Formule choisie (cocher la formule et, pour la formation seule, les dates retenues):
Formation seule
2016 		
____15 octobre		
2017		
____21 janvier		
			
____29 avril		
Formation + spectacle

____19 novembre		
____25 février			
____13 mai			

____10 décembre
____18 mars
____24 juin		

