
 
Les artisans de Jeux 

 
 

Direction : Eliane REGIS - Courriel : eliane.regis@wanadoo.fr 
 
        22 Rue de L’Amiral Mouchez 75014 PARIS - TEL O1 45 80 48 35  Mobile 06 85 42 30 44 

Bonjour                                                 Juillet/septembre 2009 

 

Je suis très heureuse de vous annoncer la naissance d'une compagnie théâtrale CNV: 

                                        Le théâtre du Fil de la Vie les artisans de Jeux 

 Elle marque le déploiement de l’atelier Théâtre CNV qui a eu lieu en 2008/2009.  

L'objectif de cette compagnie pour 2009/2010 est de créer des conférences spectacles interactives, sur le 

thème de la médiation (salon Zen le 3 Octobre 09),  sur les thèmes de l'éducation, jeunesse et milieux 

scolaires, enfin pour sensibiliser le tous publics au processus de la CNV. 

Si vous êtes intéressé e pour nous accueillir pour une conférence, ou parce que vous aimeriez 

proposer votre aide et  compétence (vidéo, décor, communication....) ou parce que vous aimeriez 

participer à l'aventure de la compagnie, je vous  invite à prendre contact avec moi (par mail, ou 

téléphone) pour un échange préalable afin que nous fassions connaissance  si vous avez  besoin de plus 

d’informations  

Pour rejoindre la compagnie, il y aura un  weekend d’octobre/audition comme temps 

d’expérience afin de faire le choix mutuel de continuer, aussi merci  de me faire signe dès votre décision 

prise. Vous pouvez télécharger la plaquette de présentation et cette lettre/inscription  

    

Merci de votre soutien, si vous pouvez communiquer cette information aux personnes que vous pensez 

pouvoir être intéressée. Je précise que je demande au préalable soit une expérience CNV seule, soit 

Théâtrale seule, et les 2 sont très bienvenues.                    

 Bien cordialement, Eliane 

----------------A découper et me renvoyer---------------------------------------------------- 

NOM ET PRENOM :  

ADRESSE :  

Téléphone :                                           Mobile :                              

COURRIEL : 

 

Expérience cnv ?            OUI   NON 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Expérience théâtrale ?   OUI  NON 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
Je désire m’inscrire au weekend des 16/17/18 Octobre 2009 :  

Je peux apporter mon soutien en……………………............................................................ 

 


