Laboratoire Théâtre Chorégraphique
Paris 25 juillet – 5 août 2014
Festival Mythe et Théâtre VOIX(s)
Mise à jour: 10 February 2014

vérifier les mises à jour sur www.pantheatre.com/pdf/2-TC14-fr.pdf

INSCRIPTION & INFORMATION PRACTIQUE
Note: ce Festival-Laboratoire à Paris fait suite au Festival à Malérargues (Centre Roy Hart, dans
le Gard, du 1er au 12 juillet.) – voir http://www.pantheatre.com/2-MT14-fr.html
Quelles différences ?
- Le laboratoire à Paris se concentre sur REVE(s) et Théâtre Chorégraphique – et sera dirigé par
Enrique Pardo (laboratoires de 14h à 17h30). C’est un contexte de travail intense (physique et
intellectuel) limité à maximum 16 participants. (Le festival à Malérargues reçoit jusqu’à 30
participants. Enrique Pardo y donne des master classes.)
- Il y aura aussi un travail vocal le matin, avec Linda Wise, Daniela Molina et Pierre-François
Blanchard (et d’autres professeurs invités – à confirmer.)
- Malérargues c’est la campagne. Paris, la grande ville.

CONTENU voir http://www.pantheatre.com/2-TC14-fr.html
PLANNING détaillé sera publié en mai 2014 – pour se faire une idée voir le planning provisoire sur :
http://www.pantheatre.com/pdf/2-TC14-planning.pdf

Prix et Inscriptions :
Prix 700€
Réductions : 4 places avec réduction sont réservées aux membres actifs de Panthéâtre - 600€. Des réductions
importantes sont possibles pour les personnes voulant faire les 2 projets juillet/août :
o Le Festival à Malérargues présenté sur http://www.pantheatre.com/2-MT14-fr.html
o Le Stage « L’Art de l’Interprétation » de Linda Wise – Malérargues - 15 au 20 juillet :
contact mailto:linda@pantheatre.com
o Le Festival-Laboratoire à Paris présenté sur cette page
Inscription – Pour postuler, écrivez directement à Enrique Pardo pan@pantheatre.com. Si vous n’avez pas déjà
travaillé avec Panthéâtre, veuillez inclure un CV et une courte lettre de motivation. Une réponse vous
sera envoyée au plus tôt.
Le choix de participants se fera au plus tard le 1er mai 2014. Si votre candidature est acceptée, votre
place sera réservée. Elle sera confirmée sur réception d’arrhes d’un montant de 200€ à l’ordre de
“Pantheatre".
Confirmation - Arrhes : si votre candidature est acceptée, votre place sera réservée. Elle sera confirmée sur
réception d’arrhes d’un montant de 200€ à l’ordre de “Panthéâtre". Des remboursements sont possibles
jusqu’au 30 juin 2014 moins 50€ de coûts administratifs. Aucun remboursement après le 30 juin.
Paiement - Paiements et virements doivent transiter par le compte bancaire de Panthéâtre. Voir:
http://www.pantheatre.com/pdf/payments.pdf. Seuls les chèques français peuvent être envoyés par la
poste, au nom de PANTHEATRE - Château de Malérargues, 30140 THOIRAS, France.
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Conseils logement à Paris – voir : http://www.pantheatre.com/paris.html. Nous allons aussi notifier tous nos
amis à Paris qui pourraient sous-louer leurs appartements à cette période.

