L’École du Lucernaire
Toute l’équipe du Lucernaire vous souhaite la bienvenue !
Le lucernaire c’est :

Une école
Trois salles de théâtre (NOIR-ROUGE-PARADIS)
Trois salles de cinéma
Une Galerie
Une libraire
Un restaurant
Un bar

LES COURS
Après audition devant l’équipe pédagogique, le cursus de l’École du Lucernaire se déroule
sur 2 années.
1ère année : Former l’acteur en devenir
14h30 – 17h00 du lundi au jeudi
13h00 – 17h00 les vendredis
Toutes les six semaines, L’École du Lucernaire organisera des Master Class éclairant divers
aspects du métier de comédien
2ème année : Etre acteur
Du lundi au jeudi : de 10h00 à 13h00
Les vendredis : de 09h00 à 13h00
Toutes les six semaines, L’École du Lucernaire organisera des Master Class éclairant divers
aspects du métier de comédien
Les cours, sauf exception, ont lieu dans la salle « PARADIS » située au dernier étage du
théâtre.

FORMALITES D’INSCRIPTION/REGLEMENT
Les inscriptions pour la saison 2015-2016 sont ouvertes à
Les inscriptions se font soit :
par téléphone au 01 45 72 08 66 par
courriel à : ecole@lucernaire.fr,
sur le site internet de l’école : http://www.ecole-theatre-lucernaire.fr/contact/
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Lors de ce premier contact, une date d’audition au Lucernaire est proposée au candidat.
L’âge minimum pour s’inscrire est de 18 ans.
Il est possible d’intégrer l’école en cours d’année.
Une fois l’audition réussie et la candidature acceptée, l’inscription se fait auprès de
l’administration.
Contact : Manoé Dalmon / mail : lesamis@lucernaire.fr
tel : 01 42 22 40 87
Tarif et règlement :
Frais d’inscription à l’École : 20 €
Coût de la formation : 375€ par mois sur 10 mois (soit 3750 € TTC l’année)
Le règlement de l’inscription peut se faire soit :
•

Par prélèvement bancaire de 10 mensualités de 375 € par mois de septembre à juin.

•

Par chèque
(Possibilité de régler en trois fois. Les trois chèques seront déposés à l’inscription
et seront encaissés par échelonnement à chaque début de trimestre).

L’engagement de l’élève auprès de l’école est définitif pour l’année en cours tant
économiquement que pédagogiquement.

LA CARTE ECOLE
Chaque élève de l’école se verra remettre, lors de son inscription, la carte ECOLE.
Cette carte nominative valable 1 an vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel de 6€*(hors
dernière semaine d’exploitation) pour voir les spectacles diffusés au Lucernaire. Votre
accompagnateur bénéficie d’un tarif à 11€*.
De plus, sur présentation de cette carte, vous bénéficierez d’une remise de 10%** sur vos
consommations au bar et au restaurant du Lucernaire.
*Ce tarif est applicable dans la limite des places disponibles.
Le tarif accompagnateur à 11e est limité à 1 accompagnateur par élève et par représentation.
**Remise nominative et individuelle, à signaler à la commande et uniquement sur vos consommations (hors formules) au bar ou au
restaurant, aucune modification de tarifs ne pourra être effectuée après l’émission du ticket.
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