
 Association Professionnelle des Artistes Conteurs
10 et 11 septembre 2019 

Assemblée Générale
+

9 septembre 2019 
Action Collective « Jeux de paroles et récits improvisés »

Espace Bernadette
34 rue Saint Gildard, 58 000 Nevers

http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/

À renvoyer   exclusivement par mail   avant le 1er septembre 2019   à     :  
reunionsapac@conteurspro.fr

(attention     : pas d’envoi à Arcueil ni à Vénissieux pendant l’été)  

NOM : 
Prénom : 
Adresse: 
Téléphone : 
Courriel : 
Adhérent APAC 2018 : O 
Adhérent  APAC 2019 : O 

Participera à l'AG les mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019   : O (début à 9h)
Participera à l'AC  le lundi 9 septembre : O (début à 10h00)

"Jeux de paroles et récits improvisés "
Vaste sujet ! Impro, invention, en amont d'un spectacle en répétition, pendant la narration en présence
du public, exercices individuels ou collectifs…  Pour cet AC, nous proposons aux apaches d'échanger
des  "jeux"  d'impro  permettant  à  chacun.ne  d'enrichir  sa  pratique  personnelle  mais  peut-être
également de se donner des outils communs qui permettraient d'improviser ensemble lorsque nous
sommes réunis à l'occasion d'un festival, d'une nuit du conte, d'un salut collectif etc...
Cet  AC est  ouvert  à toutes  et  tous,  ceux et  celles  d'entre nous qui  ont  déjà  expérimenté  ce genre
d'exercices, mais aussi ceux et celles qui désirent voir de quoi il retourne.
Si vous avez des questions, Guy Prunier est à votre écoute : guy.prunier@wanadoo.fr  

**********************
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Mode de transport :    
O  Train
L'Espace Bernadette se trouve à 600 mètres à pieds de la gare de Nevers.
Souhaitez vous que l'on vienne  vous  chercher en voiture  à la gare :  O  
O Voiture 

Avez vous besoin de co-voiturage ?

D'une manière générale, d'où venez vous (quel ville, village) ? : 
Jour, heure d’arrivée prévue : 
Jour, heure de départ prévue : 

************************
Hébergement :
30 € la nuitée avec petit déjeuner en chambre double,
45  €  la  nuitée  en  chambre  individuelle  (attention  place  limitée,  uniquement  si  pas
possible autrement).
Nuit du 8 au 9 septembre O chbre double O indiv.
Nuit du 9 au 10 septembre O chbre double O indiv
Nuit du 10 au 11 septembre O chbre double O indiv.
Nuit du 11 au 12 septembre  O chbre double O indiv.

 Montant total pour hébergement  : ....................€ 

Attention toute réservation devra être payée, pas de désistement possible

**************************
Repas : 

Offerts  par l’APAC pour les adhérents à jour de leur cotisation (attention tout repas commandé mais
non pris sera facturé)

Pour les apéros, nous comptons sur vous pour apporter vos spécialités régionales ou maison : 
Breuvages et agapes. Vos bonnes bouteilles agrémenteront les repas.

Non Adhérents : 15,00 €  
Dimanche 8 soir :   O 
Lundi 9 midi : O  
Lundi 9  soir : O 
Mardi 10 midi : O 
Mardi 10 soir : O
Mercredi 11 midi : O 
Mercredi 11 soir : O 

Merci de nous signaler tout régime alimentaire spécifique :

Pour toutes questions pratiques merci de contacter :
Jean Dollet : jeandolletconteur@gmail.com, 06 37 30 24 10

Au plaisir de vous voir nombreux à Nevers,
Pour le collège de l'APAC, le binôme organisation des réunions,
Catherine et Jean
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