
Stage intergénérationnel 
d’écriture et de jeu théâtral
autour du spectacle Waynak

Vacances de février / du 24 au 28 février 
Pour adultes, adolescents et enfants à partir de 10 ans

Vous êtes curieux(se) et avez envie de vous frotter à l’écriture 
et la pratique théâtrale. Vous êtes âgé(e) de 10 ans et plus ? 
Ce stage est fait pour vous ! 

Mêlant temps d’écriture et temps de pratique théâtrale, 
Martine Leroy-Rambaud et Benoît Seguin, artistes de la Compagnie LOBA 
- Annabelle Sergent, vous feront voyager, vous déplacer, 
aller à la rencontre de l’autre… 

À travers la découverte du langage comme matériau, les stagiaires 
pourront prendre conscience des rythmes, des mots et de la dynamique 
de la langue. Découvrir et s’approprier son propre langage.

Nombre de places limité et contingenté par âge pour valoriser 
l’intergénérationnel.

Pour plus de renseignements contactez le Service des publics 
au 02 40 22 91 43 ou par mail : relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr

Bulletin d’inscription
Coordonnées :

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Code Postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 
Date de naissance : 

Le règlement vous sera demandé au moment de la confirmation 
de votre participation par le Service des publics. 

Réglé le                      en 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire pour la gestion des réservations et de son public. Elles sont 
conservées pendant 3 ans et sont destinées au service billetterie, au service des publics et de la comptabilité. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant la billetterie au 02 40 22 91 36 ou accueil@letheatre-saintnazaire.
fr. Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur 
laquelle vous pouvez vous inscrire : https://conso.bloctel.fr/.

□ Espèces
□ Chèque à l’ordre de 
« le théâtre, scène nationale »

Informations pratiques

Tarifs : 
 •  150 € 
 •  90 € ( jeune de -25 ans, demandeur d’emploi)

Calendrier :
 • du lundi 24 au jeudi 27 février 2020 (vacances scolaires) 
    de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
    et vendredi 28 février de 14h à 18h
 • Restitution publique vendredi 28 février à 19h
 • Votre présence est obligatoire à toutes les séances.
               Possibilité de déjeuner sur place le midi


