INFORMATIONS ECOLE DU SPECTACLE de FONTENAY-LE-FLEURY
Ateliers enfants/ados/adultes - Saison 2019-2020
Les adhérents de la saison 2018-2019 doivent se réinscrire entre le 25 mai 2019 et le 5 juillet 2019.
Aucune priorité ne sera donnée à partir du 7 septembre 2019 au matin, jour du Forum des associations.
Les dossiers sont à déposer à la caisse du théâtre (Mercredi, Vendredi, Samedi, Dimanche de 14h à 18h)

Réunion de rentrée pour tous les inscrits:
 Enfants / Ados : Mercredi 11 septembre en salle Guitry
 Adultes : Informations de rentrée données lors du premier cours les 16 et 18 septembre 2019.
ATELIER ADULTES
 Lundi de 18h30 à 20h30 (Groupe 1) & 20h30 à 22h30 (Groupe 2)
o Professeur : Mathilde Puget
o Scène du Théâtre


Ou Mercredi de 19h30 à 21h30
o Professeur : Charlotte Fabre
o Salle Guitry

Reprise des cours :
 Adultes : Lundi 16 septembre ou Mercredi 18 septembre 2019
ATELIER ENFANTS
 Lundi de 17h à 18h30
o Professeur : Mathilde Puget
o Scène du Théâtre
Atelier CM2/6è (9-11 ans)


Ou Mercredi
o Professeur : Charlotte Fabre
o Salle Guitry
Atelier CE1 / CE2 (7 & 8 ans) Les mercredis de 15h à 16h15
Atelier CM1/CM2 (8 & 9 ans) Les mercredis de 16h15 à 17h30
Atelier CM2/6è (9-11 ans) Les mercredis de 17h30 à 19h
Reprise des cours :
 Enfants : Lundi 16 septembre sur scène ou Mercredi 18 septembre 2019 en salle Guitry
ATELIER ADOLESCENTS
 Samedi
o Professeur : Amélie Gonin
Atelier 6è/5è (11 & 13) ans Les samedis de 9h30 à 11h – Scène du Théâtre
Atelier 5è/4è (13 & 15) ans Les samedis de 11h à 12h30 – Scène du Théâtre
Atelier 3è/Lycée (15 & 18) ans Les samedis de 13h45 à 15h15 – Salle Guitry
Reprise des cours :
 Ados : Samedi 14 septembre 2019
 Cours tous les premiers samedis des petites vacances scolaires
Contact : Christelle Bourguignon Diawara / ecoleduspectacle@theatredefontenay.com / 01 30 07 10 51
Site : www.theatredefontenay.com/ecoleduspectacle

Modalités d’inscription :
Les tarifs 2019-2020 : (adhésion à l’association de 15€ INCLUSE)
 Ateliers Enfants et Ados : 180 €
 Ateliers Adultes : 210€
 Adhésion annuelle et non trimestrielle, due dans sa totalité suite à validation de participation*.
Le Paiement :
 Par chèques ou chéquier CAF déposés le jour du FORUM
 Adhésion acquittée en une fois ou en trois fois. Les chèques seront encaissés aux dates suivantes : octobre
2019, janvier 2020, avril 2020.
 Tout Justificatif de paiement sera fourni sur simple demande faite au moment de l’inscription.
 Chèque à l’ordre de « Ecole du Spectacle »
La Prise en compte de l’inscription:
 Après la remise des documents administratifs dûment remplis et signés.
 Avec le dépôt complet du mode de paiement
 Et la signature de la déclaration “Droit à l’image”
La Validation de participation* : Nouveau !
La validation de participation sera confirmée à tous les élèves (anciens comme nouveaux) suite aux 3 premiers
cours. Seront pris en compte pour cette validation : l’attitude générale montrant la volonté de s’engager dans un
travail de groupe impliquant présence régulière, écoute attentive, participation active.
L’année est globalement partagée en 2 parties : une première période de découverte et/ou de perfectionnement
des acquis dans un souci d’intégration des nouveaux élèves et de dynamique de groupe, une deuxième période
d’apprentissage de textes et de mise en scène pour la réalisation d’une création théâtrale.
Il est indispensable que les élèves s’inscrivent en ayant conscience de ce cadre et de ses implications.
Lieu des ateliers :
Dans la mesure du possible, les ateliers ont lieu soit sur la scène du théâtre, soit en salle Guitry. Voir détails ateliers.
En cas d’indisponibilité des salles habituelles, les ateliers seront déplacés dans les salles de la ville. L’information
vous sera communiquée par mail et via le site internet de l’école.
Présentations publiques
Prévoyez la disponibilité de vos enfants pour les présentations publiques
 Pour les travaux de mi-saison :
o En décembre ou janvier : informations à confirmer
 Spectacle de fin de saison : Samedi 16 mai 2020 (pour tous les ateliers). Merci de bloquer dès maintenant
cette date dans vos agendas ! afin de ne pas annuler la participation de votre enfant, alors que les rôles
et les textes auront été distribués depuis janvier/février.
La tenue et le comportement à l’atelier
Les apprentis comédiens doivent être vêtus de façon confortable et ne doivent pas porter d’objets ou vêtements
de valeur. L’usage des téléphones pendant l’atelier ne sera pas toléré.
Nous attendons d’eux une attitude générale montrant la volonté de s’engager dans un travail de groupe
impliquant présence régulière, écoute attentive, participation active.
Présence aux Ateliers :
Toute absence ou retard anticipé devront être signalés par texto au professeur concerné. Les coordonnées
respectives seront communiquées lors de la réunion de rentrée. Les enfants mineurs doivent être accompagnés sur
le lieu des ateliers, dans le cas contraire une décharge sera signée en début d’année scolaire.
Contact : Christelle Bourguignon Diawara / ecoleduspectacle@theatredefontenay.com / 01 30 07 10 51
Site : www.theatredefontenay.com/ecoleduspectacle

