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Je soussigné
Nom

Prénom

Tel

Mail

Age

Adresse postale (si vous n’avez pas de mail) :
Membre de la chorale ou de l’association :

ou individuel :

Souhaite participer à la commémoration des 70 ans du Martyr de Dortan qui aura lieu à Dortan le 21 juillet
2014.
Je m’engage, dans cette perspective, à assister au stage de réalisation prévu pour sa mise en œuvre par le Vox
international théâtre : du 12 au 20 juillet 2014 (les jours précis et les horaires restent à définir pour chaque
participant (choriste, comédien, figurant, participation aux costumes, à la technique...).
Nous proposons que chaque personne participant au projet puisse s’investir sur plusieurs aspects de sa mise en
oeuvre, afin de créer un vrai groupe de travail homogène qui ait une vision d’ensemble de sa réalisation. Nous
veillerons à aménager des horaires de travail pendant le stage de réalisation qui puissent permettre à tous de
pouvoir concilier les différentes actions auquel il participera, et les obligations de chacun, notamment pour ceux
qui travaillent. Dans cette perspective un planning précis me sera envoyé par mail pour la répartition du travail
pour la période de stage.
Un week-end de répétition en commun pour les chorales sera également mis en place avant le début du mois de
juillet.
Je souhaite participer à la commémoration pour principalement (entourer les ateliers qui vous intéressent) :
Chanter dans la chorale
Jouer un rôle
Participer en tant que figurant
Pour apporter mon aide
- pour la couture
- pour l’habillage et le classement des costume
- pour du bricolage ou la technique
- pour collecter des végétaux pour l’habillage des scènes
Pour les choristes, chanteurs, figurants, acteurs (Mensuration pour le costume ):
Taille de pantalon :
Taille de chemise :
Pointure :
Tour de tête :
J’accepte également, par la présente, d’être photographié ou filmé lors de cette manifestation et donne mon accord
pour que ces images puissent faire l’objet d’un DVD-mémoire édité par la ville Dortan.
Fait à
Signature
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Le
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Vox International Théâtre
63 avenue du 8 mai 1945 – 38400 Saint Martin d’Hères
04 76 27 21 34 – voxtheatre@mac.com
www.voxinternationaltheatre.fr

