
Merci de remplir cette fiche et de la retourner à :  

Théâtre du Rabot 

Maison des associations, 9 rue du champ de foire 21140 Semur en Auxois 

lerabot @orange.fr   
 

Date limite d’inscription le 1er septembre 2016. 
 

NOM ………………………………………………                        Prénom …………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mail ……………………………….       Tel ……………………… 

Date de naissance : ………………… 

Profession : …………………………………………… 

 
Le prix d’inscription est de 250 euros par stage.  

Et de 300 euros pour les personnes souhaitant bénéficier d’un logement chez l’habitant.  

Repas du midi au self du lycée: 50€ la semaine– Petits déjeuners gratuits au quartier général du festival 

Repas du soir: possibilité de restauration payante sur le site. 

 

Chaque personne ne peut effectuer qu’un seul stage dans la semaine. 

Lire attentivement les fiches descriptives de chaque stage afin de bien remplir les conditions 

de participation. 
 

Veuillez compléter le tableau ci-dessous.  
 

Je m’inscris au stage :   sans logement (250 €)      avec logement (300 €) 

 
� Laboratoire d’Ecriture théâtrale avec Philippe Dorin (12 max.) �    � 
            
� Laboratoire de jeu avec Claire Simard  (12 max.)    �    �  
 
� Théâtre d’objets avec Christian Carrignon (10 max.)   �    � 
     Lettre de motivation à envoyer à Kathy Deville: thcuisine@free.fr  
 
� Stage de contes avec Philippe Sizaire et Emmanuelle Gros (12 max.)�    � 
 

 
Repas du midi au self du Lycée Anna Judic (50 euros pour la semaine)    oui �    non  � 
 

L’inscription sera validée à réception du paiement par chèque à l’ordre de : théâtre du Rabot.  

L’encaissement ne se fera pas avant le premier jour du stage.   

Pour des raisons d’assurance une adhésion de 5 euros à l’association Le Rabot est incluse dans le prix du stage. 

 

Pour toutes informations  : lerabot@orange.fr  ou Jean Marc Remy: 06 30 32 25 39 

Présentation détaillées des stages sur www.theatredurabot.fr 
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