
I�STITUT INTER�ATIONAL DE La �aRIO��ETTE 
Charleville-Mézières - www.marionnette.com

Fiche d’Inscription

Stage International d’été 2020
MUSIC IN MOVEMENT

Dossier d’inscription 
à envoyer avant le 17/05/20

1. La fiche d’inscription remplie avec une 
photo d’identité, accompagnée d’un dossier 
sur votre expérience professionnelle, vos 
motivations et projets.
2. Droit d’inscription : 10 €  
non remboursables  
(chèque ou virement cf site web).

Frais de stage : 
1000 € (financement individuel),  
1400 € (financement AFDAS ou autres)
Versement d’arrhes : 20% du montant 
du stage, demandés lors de l’acceptation de 
la candidature (non remboursables).
Logement en supplément.

Demande de bourse :
- fondations et autres organismes attribuant 
des aides aux programmes de formation 
et à la promotion culturelle de votre pays 
d’origine.
- L’Institut International de la Marionnette.
- L’Institut Français en adressant votre 
demande à l’Attaché Culturel de 
l’Ambassade de France de votre pays.
 
Les candidats français ou résidant en 
France peuvent bénéficier, sur demande 
individuelle, d’une prise en charge par 
l’A.F.D.A.S ou autre organisme.

Les candidatures ne seront étudiées 
qu’à partir de dossiers complets.

renseignements 
complémentaires 
for.institut@marionnette.com

� I�STITUT INTER�ATIONAL DE La �aRIO��ETTE

7, Place Winston Churchill / F-08000 Charleville-Mézières  

Tél : +33 [0]3 24 33 72 50 \ institut@marionnette.com

dirigé par Basil Twist
du 6 au 24 juillet 2020

Monsieur     Madame
NoM
Prénom
Date de Naissance
Adresse

Code Postal
Ville - Pays
Téléphone
E-Mail

Expérience Professionnelle
MErci d’indiquer vos domaines d’activité 
(cocher les cases)

Mise en Scène   Écriture   Dramaturgie 
Jeu   Scénographie

(joindre photos et dossier sur les créations)
TEchniques de plateau (son, lumière...)
Marionnettes, quelle technique ?

Théâtre   Danse   Mime   Cirque  
Arts de la Rue   Musique    Chant

Autres (même si cette expérience vous semble indirectement liée au stage)

Langues parlées   Français   Anglais

Date :    Signature : 



I�STITUT INTER�ATIONAL DE La �aRIO��ETTE 
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� I�STITUT INTER�ATIONAL DE La �aRIO��ETTE

7, Place Winston Churchill / F-08000 Charleville-Mézières  

Tél : +33 [0]3 24 33 72 50 \ institut@marionnette.com

Application form

International summer workshop
MUSIC IN MOVEMENT

Application form 
to be sent before  
May 17, 2020 

1. The registration form duly filled with 
a passport photo of the candidate and a 
complete presentation of professional 
experience, aims and objectives, 
motivations and as much documentation 
as possible of your work.
2. Registration fees: €10 
(For bank transfert see on our website).

WORKSHOP FEES: 
€1000 (individual payment),  
€1400 (AFDAS or other support) 
A 20 % deposit will be requested 
if applications are accepted (not 
refundable).
Accomodation not included.

We advise you to apply in advance for 
grants from the following:
- Foundations and other relevant 
bodies (UNIMA center...), which give 
assistance to training programmes, 
promote culture etc. in your own 
country.
- Institut International de la 
Marionnette.
- Institut Français (formerly 
CulturesFrance - AFAA), addressing
your request to the Cultural Attaché  
of the French Embassy of your country.

Applications will be studied  
only from full files.

More information
for.institut@marionnette.com

Directed by Basil Twist
From July 6 to 24, 2020

Mr     Ms
Name
Surname
Birth date
Address

Zip Code
Town - Country
Phone Number
E-Mail

PROFESSIONAL EXPERIE�CE
Please indicate your domains of activities 
(mark your choice)

stage direction   script    
Dramaturgy   dramatic play   
Scenography (please include photos and documents)
stage techniques (sound, light...)
puppetry, which technique ?

Theatre   Dance   Mime   Circus  
Street Performing   Music   Singing

Others (even if this experience seems indirectly relevant to the workshop)

Spoken languages    French   English

Date :    Signature : 


