BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ATELIERS D’IMPROVISATION
THEATRALE DE L’EPPI

NIVEAU
BLANC
SEL
ANNÉE
2021
– 2022
INFORMATIONS
SUR LES
ATELIERS
JAUNE
CUMIN
:
Approfondissement des techniques d’improvisation théâtrale
De octobre 2021 à fin juin 2022:

le Samedi de 14h00 à 17h00

à la salle au 29 rue des Cascades, 75020 PARIS. M° : Gambetta, Jourdain, Pyrénées

●

Les +:

+ Une année de cours d’impro concentrée afin de rester sur le dynamisme et l’énergie
de l’apprentissage
+ Tu as la possibilité d’évoluer chaque année en fonction de tes progrès car l’EPPI c’est
aussi 4 classes de niveaux différents (blanc sel, jaune cumin, bleu pavot, rouge piment)
+ Au cours de l’année tu auras la possibilité de jouer des matchs d’impro en public à
Paris (inter-épice, contre d’autres épices, contre d’autres écoles)
+Tu pourras également délirer et libérer ton potentiel d'improvisateur lors de cabarets
réguliers
+L’EPPI t’offre un week-end d’impro épicé dans un château loin des tracas parisien
durant 3 jours et 2 nuits, pour un weekend d’impro de folie. Une belle occasion de se
découvrir autrement et de souder des liens
+Tu élargiras ta culture d’improvisateur en participant à des sorties culturelles pour voir
des matchs et des spectacles
+ Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais

Site : www.improvisons.net
Facebook : Eppi c’est vous

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ATELIERS D’IMPROVISATION
THEATRALE
DE L’EPPI
NIVEAU BLANC
SEL SAMEDI
ANNÉE 2021-2022

NIVEAU BLANC SEL ANNÉE 2021 – 2022
Votre prénom.....................................................Votre nom...........................................................
Votre profession..........................................................................
Votre âge...........................................
Votre adresse................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Votre mail.......................................................................Votre n° de téléphone.............................................

Pour valider votre inscription, plusieurs formules sont au choix :
Formule 1 : 540€ l'année payable en 1 ou 3 fois (3 x 180€) encaissés à chaque
début de trimestre
Formule 2 : 200€ le 1er trimestre si vous ne voulez pas vous engager à l'année

>> Chèques à établir à l’ordre de "EPPI"
*Vous souhaitez recevoir un reçu : oui / non (entourer votre choix)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
PONCTUALITE : Les cours commencent à 14h. Comme certaines salles sont fermées à
clef après le début du cours, merci de faire en sorte d’arriver à l’heure. En cas de retard
accidentel et ponctuel, merci de prévenir votre professeur par un texto signé.
ABSENCE : En cas d’absence, prévenez votre professeur (par mail ou texto) dès que
possible. TENUE: Nous vous recommandons de prévoir une tenue souple et
décontractée (chaussures souples, pantalon...). Dans la salle d’atelier, il est possible de
se changer sur place. LOCAUX : Merci de respecter les locaux, et d’aider à les remettre
en état à la fin du cours.

Date et signature :
Site : www.improvisons.net
Facebook : Eppi c’est vous

