Atelier Initiation
13-15 ans
DEMANDE D’INSCRIPTION
Saison 2022-2023

Atelier Initiation : 13 -15 ans - Mercredi de 14h à 16h30
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….……………….…………..
Âge: ……………………………………………...Date de naissance : ………………………………………..
Portable : …………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………………...….…………………..
Courriel participant.e : …………………………………………....………………………………………………...…………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………..……………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………...
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………...…………………..
Portable de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel de la mère : …………………………………………………………………………………………………...…………………..
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………….…………..………………..
Portable du père : …………………………………………………………………………………….…………...…………………..
Courriel du père : ……………………………………………………………………………………………..………….………………….

Signature du / de la responsable légal.e

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 Initiation - Théâtre Jules Julien


Description

INITIATION : 1 groupe pour 13-15 ans
L’atelier est ouvert à 12 participant.e.s. Cet atelier hebdomadaire entend faire découvrir le théâtre en
proposant aux jeunes élèves une expérience du sensible par la pratique du plateau. Ils permettent à l’élève
de développer sa curiosité et son plaisir du jeu, tout en prenant conscience des premiers enjeux de l’art
dramatique et de ses exigences. Ils découvriront également les écritures contemporaines jeunesse à travers
des textes dramatiques d’auteur.trice.s en lien avec la programmation du théâtre Jules Julien.



Cursus

Atelier Initiation (13-15 ans) : 2h30 le mercredi de 14h à 16h30 + 2 samedis matin dans l’année
Les enjeux pédagogiques permettront d’aborder durant l’année les rapports au corps et les notions
d’appropriation de l’espace scénique, le travail d’improvisation et le développement de l’imaginaire.
L’exploration de la parole et du verbe par un travail axé sur le chœur et la découverte du texte théâtrale
jeunesse, seront abordés.



Procédure d’inscription et d’admission

Une réunion publique d’information annuelle a lieu au théâtre Jules Julien samedi 3 septembre 2022 à
10h30 au théâtre Jules Julien pour présenter les modalités de participation. La fiche d’inscription est
téléchargeable sur le site Internet du théâtre https://julesjulien.toulouse.fr/transmission/ateliers-et-stages.
Elle doit être complétée et renvoyée à l’enseignante avant la première séance d’essai le mercredi 7
septembre 2022 pour l’ Initiation; la seconde et troisième séance d’essai auront lieu les mercredi 14 et 21
septembre 2022 au théâtre Jules Julien.
La procédure d’admission comporte :
- Une participation à un stage d’admission composé de 3 ateliers de pratique collective de 2h30 en
Initiation, sur les 3 premiers mercredis de septembre. 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 de l’élève, son
parcours et sa disponibilité à suivre l’atelier.



Évaluation du parcours

Les élèves sont évalués sur l’ensemble de leur travail et participation aux séances. L’évaluation s’effectue
essentiellement par un contrôle continu. Une présentation publique du travail effectué durant l’année est
proposée aux familles en mai-juin, au théâtre Jules Julien.
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



Tarifs et modalités de règlement:

- 227€ pour les résidents Toulousains
- 323€ pour les hors Toulousains
Le règlement s’effectue en une fois, par chèque, à l’ordre du Trésor Public avant le 5 novembre 2021.



Accès aux spectacles - Carte pass

La pratique du théâtre en atelier forme votre enfant comme un spectateur actif, éclairé, en développant son
sens critique. A cet effet, le théâtre lui propose d’acquérir une carte pass à 15€, lui donnant accès à
l’intégralité des spectacles de la saison en cours. Une fois acquise, nous vous invitons à réserver votre place
sur https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr ou par téléphone au 05 81 91 79 10.



Absence et retard

Pour le bon déroulement du travail collectif engagé lors des séances, merci de prévenir toute absence
(maladie, voyage scolaire, etc.) au préalable par mail ou téléphone à la responsable pédagogique. Si l’enfant
est absent à une séance sans que l’enseignante n’en ait été préalablement prévenue, cette dernière
contactera le.la responsable légal.e de l’enfant. Au bout de 3 absences non prévenues ou injustifiées, 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 de mon
enfant (format numérique ou papier, individuel.le 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 des ateliers Initiation du théâtre
Jules Julien.

Le

à

Nom et prénom de l’enfant :
Nom, prénom et signature du / de la responsable légal.e de l’enfant :

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

