TARIF

1 Spectacle ►►► 1 €
Bus (Aller/Retour par personne) ►►► 4 €
Personne accompagnante ►►► gratuit
Médiation autour des spectacles ►►► gratuit
Atelier de pratique ►►► gratuit
Brunch ►►► 10€

CONTACT

Structure : ……………………………………………………………………………………….
Nom + Prénom : ……………………………………………………………………………….
@ : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………

FACTURATION

Structure : ………………………………………………………………………………………
Nom + Prénom : ………………………………………………………………………………
N° + Rue : ……………………………………………………………………………………….
Code postale + Ville : ………………………………………………………………………..



PARCOURS DYNAMO
Parmi les spectacles de la SAISON 16/17, cochez les dates qui composeront votre Parcours DYNAMO

SAISON 16/17

t !

SEMAINE EXTRA

Théâtre en Bois
Théâtre de Thionville

Le Nest se déplace
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Tréfilerie

..

Puzzle

Lycées Jean-Baptiste Colbert, Charlemagne et
…………Hélène Boucher

►Informations :
- La box : Elle se compose d’un dossier de présentation, d’un dossier pédagogique (si disponible) et du texte de la pièce. Elle est envoyée avant
chaque spectacle.
- Visite connectée : Afin de compléter la venue des personnes au théâtre, il est possible d’accueillir les groupes afin de leur faire découvrir les lieux
du site du NEST à travers leur propre regard (durée : 90 minutes).
- Les Brunchs : L’occasion de partager un moment chaleureux autour d’un brunch où se font des lectures, des concerts, des discussions avec des
artistes et des professionnels avant d’assister à la représentation du NEST.
- On en parle avant ! : Avant les représentations, une médiatrice du NEST peut venir à la rencontre des groupes afin d’avoir une première approche
de la pièce en abordant certaines de ses caractéristiques.
- On en parle après ! : Il est possible, et conseillé, de planifier une rencontre afin de recueillir les impressions et les questions des personnes sur le
spectacle qu’ils viennent de voir. Cette rencontre est assurée par une médiatrice du NEST qui pourra être accompagnée d’un membre de l’équipe
artistique dans le cadre d’une création.
- Les ateliers de pratique : Ils permettent de découvrir une démarche artistique par la pratique avec des metteurs en scène et des comédien(ne)s
en lien avec les spectacles de la saison.
- Les répétitions ouvertes : Il est possible d’assister aux répétitions des créations du NEST et de voir les artistes en plein travail.

RÈGLEMENT



MODALITES
►Conditions de réservation :
Le parcours DYNAMO est exclusivement destiné aux structures partenaires.
Le référent est invité à communiquer le nom des personnes bénéficiant du parcours DYNAMO (voir liste à compléter
page suivante).
►Formulaire à renvoyer :
Par mail à floranestour@nest-theatre.fr
Par voie postale ou à déposer au NEST-théâtre | Centre Dramatique National Thionville-Lorraine – 15 route de
Manom, 57100 Thionville.
Le formulaire est disponible en téléchargement sur notre site
Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire seront utilisés uniquement dans le cadre des
activités du NEST.
►Conditions de réservation, d’annulation, de paiement :
Les réservations sont traitées par ordre de réception. Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Les billets sont à retirer à la billetterie le soir du spectacle, 30 minutes avant le début de la représentation.
► Personnes accompagnantes :
Groupes : la présence d’un accompagnateur est demandée pour chaque groupe. Leur billet est gratuit.
►Contact : Flora Nestour floranestour@nest-theatre.fr | T. 03.82.54.70.47

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

►
PRENOM

NOM

E-MAIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


CONTACT
Relation avec les publics : Flora Nestour
floranestour@nest-theatre.fr | T. 03.82.54.70.47

