
 

 

 

 
 

Bonjour ! 

Le Comité départemental des Savoie de la FNCTA (Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur et 
d’Animation) vous invite à participer à la Journée du Comédien. Evènement ouvert à toutes et tous. Cette Journée se 
déroulera à l’Office Socio-Culturel de l’Albanais et de Rumilly (OSCAR) – 4, route de Bessine – 74 150 RUMILLY  
 

 Pour les « individuels », des mini-stages pour « s’essayer » à la scène. 
 Pour les compagnies amateures, les Bandes Annonces. La présentation de vos différents projets, sous forme 
d’extraits de spectacles ou autre… (15 minutes maximum) 
 

PROGRAMME  

- 8h30 – 9h : Accueil, café-croissants 

- 9h – 12h  Mini-stages. Au nombre de 5. Durée 3 heures. Intervenants professionnels 

➔ Théâtre d’Improvisation    Mickey Maccari 

➔ Ecriture et jeu « Slam »    Caroline Mouton 

➔ Mise en scène. Monter un spectacle  Jean-Marc Patron  

➔ Travail du personnage     Julie Felgeirolle 

➔ Voix et Théâtre      Geneviève Burnod 

Aucune expérience de la scène n’est nécessaire pour participer à un Mini-stage 
- 12h – 14h   Apéritif offert – Repas tiré du sac 

- 14h – 17h    Bandes annonces. Présentation des projets des compagnies volontaires 

- 17h – 18h30   Assemblée Générale du Comité FNCTA des 2 Savoie 

- 19h – 20h30   Repas (réservation indispensable) 

- 20h30   Spectacle  (Sélection en cours) 

TARIFS 
° Forfait journée 
Stage + repas du soir + spectacle : 25 €. /  Jeunes ou demandeur d’emploi : 20 € 

° Tarifs Hors Forfait 
. Mini-stage : 20 €  (Réduit : 15 €. Jeune. Demandeur d’emploi) 

. Repas du soir : 14 € 

. Spectacle : 8 € (Réduit 6 €. Jeune. Demandeur d’emploi) 

Si vous avez envie de découvrir le théâtre 

Si vous êtes comédienne, comédien amateur 



 

INSCRIPTION Journée du comédien du 14 mars 2020 
Merci de remplir une fiche par participant au stage et/ou par troupe.  A renvoyer avant le 15 février 2020 
 

MINI STAGE 

NOM : ______________________________ Prénom : ______________________ 

Téléphone : ____________________ Adresse mail : ____________________________ 

Licencié FNCTA :   OUI   NON                                          Jeune    OUI   NON   

Je souhaite m’inscrire à un mini stage.  Thème ___________________________________ 
 

Autorisation parentale pour les participants mineurs 
Je soussigné _____________________________mère/père de _____________________________  

autorise mon fils / ma fille à  participer à la « journée du comédien FNCTA » du 14 mars 2020 à Rumilly 

                                                              Date et signature 

BANDES ANNONCES 

COMPAGNIE. NOM _____________________________________________________________ 

J’inscris ma compagnie aux Bandes Annonces de l’après midi 

° Projet de ma compagnie  _______________________________________________________ 

° Forme de la présentation de ce projet (Durée maxi 15 mn)   ___________________________ 

° Matériel nécessaire ____________________________________________________________ 
 

REPAS DU SOIR 

NOM _____________________________     Prénom _____________  commande ____repas du soir  
 

SPECTACLE DU SOIR 

NOM __________________________________  Réserve  ____ places au spectacle du soir  
 

 

Règlement 

Je règle le Forfait Journée (Stage + Repas du soir + Spectacle) : 25 €  .  Ou 20 € (Jeune. D.E.)    

Je règle le Mini Stage Hors forfait : 20 €  .   Ou réduit (Jeune. D.E.) 15 €        

Je règle le repas du soir : 14 €    

Je règle le spectacle du soir :  8 €  . Ou réduit (Jeune. D.E.) 6 €.    

Soit un total de __________ € 
Les inscriptions aux mini-stages, résas au repas et au spectacle seront validées à réception du règlement 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre du : Comité Fncta des 2 Savoie 

Ou de régler, directement, de Banque à Banque. A l’aide du RIB-IBAN du Comité : 

IBAN   FR76 1810 6008 1096 7106 6915 274   -   BIC  AGRIFRPP881 
 

 

Contacts - Informations 
Tout renseignement et toute inscription auprès de Michel PIERRE : 
06 14 09 49 78  Courriel : cd7374@fncta.fr – 781, route de Saint-Sylvestre – 74150 BOUSSY 
 

https://www.facebook.com/FNCTAcd7374/ 

https://fncta-auvergne-rhone-alpes.fr/category/actualites-savoie-et-haute-savoie/ 
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