Atelier Adulte - Le Studio
18-30 ans
DEMANDE DE PARTICIPATION
Saison 2022/2023
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Prénom : ..………………………………………………………………………………………………………….……………….…………..
Âge : ………………………………………….…………………………………………………………………………..……………….……...
N° de portable : …………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………………...….…………………..
Courriel : …………………………………………....………………………………………………...…………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………..……………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………...

Signature :

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

Présentation
Atelier Adulte – le Studio - Théâtre Jules Julien
Le Studio est un atelier de pratique collectif, consacré à l’entretien des qualités et
techniques de l’acteur (training voix, corps, improvisation, notion d’espace, d’adresse,
présence, etc.).
Les séances s’adressent aux personnes désirant maintenir un niveau de pratique théâtrale
de façon régulière et perfectionner leurs acquis. A travers la découverte, la pratique puis la
maîtrise d’une écriture théâtrale contemporaine, le groupe explore l’univers et le
répertoire de l’auteur.trice invité.e lors de la saison.
Les séances permettent aux participant.e.s d’expérimenter les multiples possibilités de
mises en voix et de mise en espace ainsi que les adaptations des textes choisis.
De jeunes artistes professionnels associés au théâtre Jules Julien interviennent également
ponctuellement afin de diriger des séances plus spécifiques.

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

Modalités de fonctionnement
Atelier Adulte – le Studio - Théâtre Jules Julien


Procédure d’inscription et d’admission

Une réunion publique d’information a lieu au théâtre Jules Julien le samedi 3 septembre à 16h pour
présenter les modalités de participation.
Une fiche d’inscription est téléchargeable sur le site du théâtre Jules Julien (rubriques « Transmissions >
« Atelier et stage » ou https://julesjulien.toulouse.fr/transmission/ateliers-et-stages), et doit être complétée
et à renvoyée au théâtre avant la première séance d’essai de septembre.
La procédure d’admission comporte :
- Une participation à un stage d’admission composé de 3 ateliers hebdomadaires de pratique collective de
3h les 7, 14 et 21 septembre de 18h30 à 21h30. Ces ateliers sont conduits par la responsable pédagogique
du théâtre Jules Julien et les enseignant.e.s du département théâtre du conservatoire.
- Un entretien individuel de 10 minutes avec l’équipe pédagogique, portant sur la motivation, son parcours
et sa disponibilité à suivre les séances.


Cursus

Le cursus se déroule sur un an les mercredis après-midi de 18h30 à 21h30 au Théâtre Jules Julien.


Tarif et règlement

Le tarif de l’atelier se base sur les tarifs votés par la Mairie de Toulouse, à savoir :
- 227€ pour les résidents Toulousains
- 323€ pour les hors Toulousains
Merci d’adresser votre unique règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public avant le 5 novembre.



Accès spectacles - Carte Pass

Le théâtre Jules Julien propose aux participant.e.s inscrit.e.s au Studio de prendre une Carte Pass. Pour
20€, vous accédez gratuitement à l’intégralité des spectacles de la saison en cours. La réservation reste
cependant fortement conseillée. Aussi, une fois acquise auprès du théâtre, nous vous invitons à réserver
votre place pour les spectacles souhaités sur notre site de vente en ligne
https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr ou par téléphone au 05 81 91 79 10.

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



Absence et retard

Pour le bon déroulement du travail collectif engagé lors des séances, merci de prévenir toute absence
au préalable par mail ou téléphone à la responsable pédagogique. Au bout de 3 absences, si la
responsable n’en a pas été informée, une procédure d’exclusion pourra être envisagée.



Droit à l'image

Dans le cadre de sa communication, j’autorise le théâtre Jules Julien à diffuser l'image numérique ou
imprimée de notre enfant prise individuellement ou en groupe, aux seules fins d'information de l'activité
pédagogique de l’établissement, sans contrepartie financière.
Oui

Non

J’ai pris connaissance et accepte les modalités de fonctionnement de l’atelier Le Studio.

Le

à

Nom et prénom :

Signature :

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

Atelier Adulte - Le Studio
18-30 ans

Saison 2021/2022

Merci de le compléter et de le renvoyer avant le lundi 5 septembre 2022 à : anne.courpron@mairie-toulouse.fr

PRÉSENTATION DE VOTRE PARCOURS
Afin de mieux vous connaître, merci de répondre aux questions suivantes.

1. Quel est votre parcours scolaire, universitaire ou votre formation professionnelle ?

…….………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………………..
2. A ce jour, exercez-vous une activité professionnelle ? Laquelle ?

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

3. Décrivez votre parcours théâtral en précisant les personnes auprès desquelles vous

vous êtes exercé.e ou formé.e.
…….………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………………..
4. Exercez-vous une pratique artistique ? Un pratique sportive ? Quelles sont-elles ?

…….………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………………..
…….………………………………………………………………………………………..
5. Quels sont les auteurs.trices qui vous accompagnent ? Pourquoi ?

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

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

