
ImprovIsatIon théâtrale
Adultes - tous niveaux

spécialiste de l’improvisation 
théâtrale depuis 1994

Plus intense, moins
contraignante, plus ludique 
et plus enrichissante qu’un 
atelier hebdomadaire, la 
Formule Stage permet de 
profiter pleinement de 
l’orientation du travail 
de C cédille, axé sur les 
notions de développement
personnel, d’intériorité,
d’épanouissement de la 
créativité individuelle et de 
l’intelligence collective.

Renseignements et inscriptions : formation@ccedille.org //  05 81 64 51 01
ne pas jeter sur la voie publique, merci pour elle.

initiation et
remise à 
niveau

Le musement, 
de l’idée à 
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le récit et 
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narratives
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pour les anciens abonnéspour les nouveaux venus

Et pour 
tous 18-19

maI
6-7

avrIl

inscriptions le 15 septembre

«portes ouvertes
sur la ville»

14h-18h
Villeneuve Tolosane,
place de l’église/du fort

du souffle et 
du rythme

Ici et
maintenant

autonomie 
collective

Découvrez l’approche particulière 

de l’improvisation théâtrale par 

C cédille, au cours d’un cycle de 

cinq stages répartis sur la saison.



 Moi, je suis...

- INSCRIPTION -

 formule stage 2012/2013

Mon nom, c'est : 

et mon prénom :  

Mon adresse : 

 

Mon E-mail : 

Mon téléphone :    

Mon portable : .

Je suis né(e) le :           et donc j'ai :    ans

J'ai déjà une pratique théâtrale ?  × OUI    × NON
Laquelle? 

× Oui, je souhaite m'abonner à C cédille, et pas plus tard que tout de suite,
et je m'engage à respecter le réglement intérieur de l'association. J'ai très envie de suivre :

• les 5 stages de la saison dont les dates m'ont été communiquées.

• les 3 premiers stages de la saison, dont les dates m'ont été communiquées.

          × et je veux bien, aussi, être tenu(e) au courant de vos activités.

× Non merci, je ne désire pas m'abonner à C cédille, sans façon, vraiment, mais je vous 
laisse mes coordonnées, quand même, comme ça je pourrai recevoir les informations 
sur vos activités.

des sous
L'abonnement à C cédille s'élève 
à 400€ pour 5 stages ou 270€ 
pour 3 stages, payables par 
chèque à l'ordre de C cédille.

Selon la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant.

Si je signe, je signe
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