FORMULAIRE D’INSCRIPTION (2018-2019)
JEU FACE CAMÉRA
Nom :
Prénom :
Profession :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Je souhaite m’inscrire au stage JEU FACE CAMÉRA qui aura lieu (cocher la case de votre
choix) :

• Dates : du 12 mars au 11 juin 2019, de 14h à 16h30.
• Lieu : Centre Darissia, 4 chemin de Nicol 31200 Toulouse.
• Je joins un chèque de 100 € d’acompte pour les frais de formation (chèque à l’ordre
de La Maison du Cinéma)

• Je joins un chèque de 20 € d’adhésion à l’association La Maison du Cinéma
(chèque à l’ordre de La Maison du Cinéma. Merci de bien établir un chèque séparé
de l’acompte)

• Comment avez-vous connu La Maison du Cinéma : site internet, bouche à oreille,
autre ?
Précisez…………………………………………………………………………………
En cochant cette case je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales d’inscription
telles qu’indiquées sur notre site https://www.maison-du-cinema.fr/inscription/

Formulaire à retourner à :
La Maison du Cinéma
57 B chemin de Nicol 31200 Toulouse

STAGE JEU FACE CAMÉRA (document à conserver par le stagiaire)
Qui peut participer ?
Le stage est accessible à tous, quelque soit le niveau et l’expérience de chacun dans le
domaine du jeu dramatique.
Afin de préserver la qualité de la formation, celle-ci est limitée à 10 participants.
Lieu
Centre Darissia, 4 chemin de Nicol 31200 Toulouse.
Durée
30 heures (12 séances de 2h30).
Dates et horaires
Le stage se déroule de 14h à 16h30.
dates : 12, 19, 26 mars / 2, 9, 16 avril / 7, 14, 21, 28 mai / 4, 11 juin 2019
Formateur
Renaud Philipps est réalisateur, mais aussi scénariste. Il a été pendant 15 ans
superviseur d’effets spéciaux numériques et graphiste (publicité, long-métrages). Sur
les plateaux il a travaillé avec des comédiens et réalisateurs célèbres (Guillaume Canet,
Jean Dujardin, Mathieu Kassovitz…)
Coût
• Coût d’une session : 480 € + 20 € d’adhésion à l’association La Maison du Cinéma.
Possibilité d’échelonner les paiements.
Contact
Tel : 06 17 21 27 20 / email : contact@maison-du-cinema.fr

