LE CLUB
2019 - 2020

Tu n'as plus l’âge d'être au Club Mickey. Tu es étudiant et plutôt du style clubber.
Tu rêves de découvrir le spectacle, ses acteurs, sa fabrique tout en tenant une coupette à la main.
Tu te vois déjà reporter sans frontière aux confins des arts et de la luxure.
LE CLUB est pour toi !

Devenir Clubber, c'est découvrir l'endroit et l'envers du TU Nantes, sa programmation, ses ateliers
et stage de pratiques, ses métiers et participer à des moments privilégiés (répétition générale, pots
de première, karaoké, oui karaoké ! ...). C'est également l'opportunité de t'exprimer et de partager
cette expérience, par écrit ou via la photo, la vidéo, le dessin...

ATTENTION,
LE CLUB est très sélect, si tu t'engages, ce n'est pas pour la vie mais au moins jusqu'en avril... !

LE CLUB est un programme proposé par le TU Nantes et le Crous de Nantes
Pays de la Loire.

JE VEUX MA CARTE DE CLUBBER !
II DIS-MOI QUI TU ES II
Prénom …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Nom

………………………….…………………………………………………………….………………………………………………………

Date de naissance…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse @……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse – ville – code postale………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de portable………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cursus universitaire suivi………………………………………………………………………………………………………………………
(Joindre une copie de ta carte étudiante ou certificat de scolarité)

As-tu des indisponibilités (ex. période de stage, activité artistique ou sportive, …) ?

OUI / NON

Si oui, quand ?
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

II DIS-MOI CE QU TU AIMES II
Tu as une attirance toute particulière pour le théâtre, la danse, l’écriture, la vidéo, la photo, les réseaux sociaux…?
Tu penses que tu es né(e) pour être Clubber !?
Dis-le-nous et explique-nous pourquoi tu veux rejoindre LE CLUB ?

As-tu une pratique artistique ?

OUI / NON

Si oui, laquelle ?
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui te donne envie de t’inscrire dans ce CLUB ?
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce que tu pourrais apporter au CLUB ?
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
Qu’aurais-tu envie d’y faire ? d’y proposer ?
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
II Renvoies ta fiche d’inscription au plus tard le jeudi 10 octobre, par mail à culture@crous-nantes.fr. II
Les 10 CLUBBERS seront sélectionnés dans la foulée et invités le mercredi 23 octobre,
au TU Nantes pour une 1ère soirée Clubbing !

