Atelier Initittn
13-14 ins
DEMANDE DE PARTICIPATION
Siistn 2021/2022
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Prénom : ..………………………………………………………………………………………………………….……………….…………..
Âge:……………………………………………...Date de naissance : ………………………………………..
N° de portable : …………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………………...….…………………..
Courriel partcipant.e : …………………………………………....………………………………………………...…………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………..……………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………...
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………...…………………..
N° portable de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel de la mère : …………………………………………………………………………………………………...…………………..
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………….…………..………………..
N° portable du père : …………………………………………………………………………………….…………...…………………..
Courriel du père : ……………………………………………………………………………………………..………….………………….

Signiture du resptnsible légil

Théâtre Jules-Julien 6, avenue des Écoles Jules-Julien 31400 Toulouse - 05 81 917 910 – julesjulien.toulouse.fr
Anne COURPRON, resptnsible pédigtgique : 05 81 91 79 14/ anne.courpron@mairie-toulouse.fr

Mtdilités de ftncttnnement
Atelier Initittn - Théâtre Jules Julien
•

Descripton

L’atelier Initaton permet aux jeunes de découvrir les règles du jeu dramatiue à travers une pratiue
collectve hebdomadaire. Tout en associant plaisir de l’improvisaton et exploraton du texte, ils
expérimenteront les rapports à l’espace, au corps et à la parole. Ils découvriront égilement les écritures
contemporaines jeunesse à travers des textes dramatiues d’auteur.trice.s en lien avec la programmaton du
théâtre Jules Julien.


Cursus

Le cursus se déroule sur deux années, les mercredis après-midi de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires).
L’atelier est ouvert à 12 partcipant.e.s âgé.e.s de 13-14 ans.


Procédure d’inscripton et d’admission

Une réunion publiiue d’informaton annuelle a lieu au théâtre Jules Julien le mirdi 7 septembre à 18h iu
Théâtre Jules Julien pour présenter les modalités de partcipaton.
La
fche
d’inscripton
est
téléchargeable
sur
htps://julesjulien.toulouse.fr/transmission/ateliers-et-stages.

le

site

Internet

du

théâtre

Elle doit être complétée et renvoyée à l’enseignante avant la première séance d’essai l e mercredi 8
septembre à 14h.
La procédure d’admission comporte :
- Une partcipaton à un stage d’admission composé de 3 ateliers de pratiue collectve de 2h30 les 3
premiers mercredis de septembre. Ces ateliers sont conduits par la responsable pédagogiiue du théâtre
Jules Julien et les enseignant.e.s du département théâtre du conservatoire.
- Un entreten individuel de 10 minutes avec l’éiuipe pédagogiiue portant sur la motvaton de l’élève, son
parcours et sa disponibilité à suivre l’atelier.


Évaluaton du parcours

Les élèves sont évalués sur l’ensemble de leur travail et partcipaton aux séances. L’évaluaton s’efectue
essentellement par un contrôle contnu. Une présentaton publiiue du travail efectué durant l’année est
proposée aux familles en mai-juin, au théâtre Jules Julien.


Tarifs et règlement

Les tarifs de l’atelier sont les suivants :
- 227€ pour les résidents Toulousains
- 323€ pour les hors Toulousains
Le règlement s’efectue en une fois, par chèiue, à l’trdre du Tréstr Public ivint le 5 ntvembre 2021.
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•

Accès aux spectacles - Carte pass

La pratiue du théâtre en atelier forme votre enfant comme un spectateur actf, éclairé, en
développant son sens critiue. A cet efet, le théâtre lui propose d’aciuérir une cirte piss à 15€,
donnant accès à l’intégralité des spectacles de la saison en cours. Une fois aciuise, nous vous
invitons à réserver votre place sur notre site de vente en ligne
htps://billeterie.julesjulien.toulouse.fr ou par téléphone au 05 81 91 79 10.



Absence et retard

Pour le bon déroulement du travail collectf engagé lors des séances, merci de prévenir toute absence
(maladie, voyage scolaire, etc.) au préalable par mail ou téléphone à la responsable pédagogiiue. Si l’enfant
est absent à une séance sans iue l’enseignante n’en ait été préalablement prévenue, cete dernière
contactera le.la responsable légal.e de l’enfant. Au bout de 3 absences non prévenues ou injustfées, une
procédure d’exclusion pourra être envisagée.

•

Droit à l'image :

Dans le cadre de sa communicaton, j’autorise le théâtre Jules Julien à difuser l’image de mon
enfant (format numériiue ou papier, individuel.le ou en groupe) aux seules fns d'informaton de
l'actvité pédagogiiue de l’établissement sans contreparte fnancière.
Oui
Non

J’ai pris connaissance et accepte les modalités de fonctonnement de l’atelier Initaton du théâtre
Jules Julien.

Le

à

Nom et prénom de l’enfant :

Nom et prénom du responsable légal.e de l’enfant :
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