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Stage interdisciplinaire Le Bal Masqué 
2022 

 

Le Théâtre aux mains nues est un organisme de formation déclaré sous le n°11 75 34438 75 
auprès de la Préfecture de Paris. Cette déclaration ne vaut pas agrément. 

 
 
Volume horaire de la formation 

57h, à raison de 19h/session 

Tarif 

1140€ pour les 3 sessions de 3 jours 
380€ par session 

 
Possibilité d’échelonner le paiement 

 
 
Prise en charge par des fonds publics ou mutualisés : 

 
Le Théâtre aux Mains Nues répond aux exigences de qualité du référentiel national et s'est vu 
décerner la certification QUALIOPI pour ses actions de formation. Les candidat·e·s aux 
formations professionnelles peuvent ainsi être assuré·e·s de notre professionnalisme et 
prétendre à une prise en charge financière. 
Le Théâtre aux Mains Nues est référencé sur le catalogue de l’Afdas, opérateur de 
compétences pour les professionnels du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, de la presse 
écrite, des agences de presse, de l'édition, de la publicité, de la distribution directe et des 
loisirs et fonds de formation des artistes-auteurs. 

 
Cette formation étant réservée aux professionnel·le·s du spectacle, nous vous invitons à vous 
renseigner sur vos possibilités de financement et les délais de dépôt des dossiers auprès : 
- de l'Afdas et de Audiens (fonds social) 
- de l’Adami si vous répondez aux critères suivants : 

• interprètes professionnel·le·s justifiants d'un minimum de 3 ans d'expérience (exceptée 
pour certaines structures et programmes, selon leur spécificité, comme pour les 
conservatoires où les artistes peuvent bénéficier d'une bourse dès leur sortie du 
conservatoire) 

• sorti·e·s du cursus de formation initiale 
• ne pouvant bénéficier d'une prise en charge de la part d'un organisme professionnel ou 

public (non éligibles ou en rupture de droits dans le cas d’une maladie, congé 
maternité, etc.) 

• les bourses ne pourront pas être proposées à des artistes ayant épuisé leurs droits 
Afdas 
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Renseignement, devis, dossier : 
 
Mathilde Bauer, responsable des formations 
09 72 65 29 49 – formation@theatre-aux-mains-nues.fr 


