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bulletin d’inscription
tarif

tarif élève Conservatoire

> 30 €

> 25 €

NOM   .................................................          Prénom   .....................................

date de naissance   ............................

adresse   ..........................................................................................................

Ville   ...................................................           code postal   ................................

téléphone  ...........................................                portable   ................................

courriel   ..............................................

u J’adresse ci-joint mon règlement de ........ € par personne par chèque à l’ordre du 
RÉGISSEUR DU CRDA

u Date & signature du participant & des représentants légaux pour les mineurs

PUBLIC CONCERNÉ - ADOLESCENTS & ADULTES

u Toute personne curieuse du théâtre en général.
u Enseignants et intervenants théâtre en lycée et collège.
u Personnes travaillant avec les adolescents et/ou avec les outils du théâtre.
u Tout public à partir de 13 ans.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 18 janvier 2019 à  :  
Conservatoire de l’Aveyron, 5 place Sainte-Catherine, 12000 RODEZ
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CONTENU : « LE CHŒUR THÉÂTRAL »

Cœur parlé, chœur corporel : au théâtre aussi, la notion de chœur est souvent utilisée. 

Par des exercices, jeux et improvisations nous aborderons le « bouger-ensemble » et le 
« parler-ensemble » sur un plateau de théâtre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant le 18 janvier 2019 accompagné de 
votre règlement par chèque à l’ordre du Régisseur du CRDA. 

DATE & HORAIRES : 

LIEU : AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
PLACE SAINTE-CATHERINE 12000 RODEZ

u Samedi 25 janvier : 10h15-12h15 / 13h-16h 
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TARIFS

u Tarif : 30 € 
u Tarif élèves du Conservatoire de l’Aveyron : 25 €



Katharina STALDER, enseignante de la classe Théâtre - Art dramatique 
au Conservatoire de l’Aveyron.

Diplômée d’État en 2010, titulaire d’un master en arts du spectacle, elle 
encadre des ateliers de théâtre et anime des apprentissages artistiques en 
direction de tous les publics. 

Trés attachée à l’enseignement et à la transmission, elle reste une praticienne 
du théâtre : mise en scène, traduction, jeu, dramaturgie.

INTERVENANT : Katharina STALDER

graphisme : CRDA - janvier 2019
licences d’entrepreneur de spectacles : n°1 : 1104934 - n°2 : 1104933 - n°3 : 1104843

PROCHAINS RENDEZ VOUS : 

u samedi 09 février 2019
Les « dramaticules »  de Samuel Beckett

u samedi 30 mars 2019
Les Contes théâtraux et musicaux

u samedi 13 avril 2019
Du JE au JEU, atelier d’écriture théâtrale

u samedi 18 mai 2019
Le théâtre de Noëlle Renaude

u samedi 15 juin 2019 
Comité de lecture

Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron
5 place Sainte-Catherine

12000 RODEZ
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