
Compagnie Théâtrale Junior                 Atelier théâtre filmé
Direction Charlotte Noyelle                                                      6 à 16 ans
Studio-théâtre de la Galerie Art & Déco
6 rue du Haras
Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre en Bocage
tel 06 08 623 629 

mail ateliers.cnoyelle@neuf.fr              

FICHE D'INSCRIPTION
année 2016/2017

Nom………………………………………………………………………….
Prénoms…………………………………………………………………….
Date & lieu de naissance………………………………………………….
Nom/Adresse mère………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Nom/Adresse père ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Classe, Établissement scolaire…………………………………………...
Loisirs/sports………………………………………………………………..
Tel mère……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Tel père………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Mail mère…………………………………………………………………….
Mail père…………………………………………………………………….
Aide -aux spectacles (costume, maquillage, coiffure)………………….
………………………………………………………………………………..
-aux tournages extérieurs (covoiturage)………………………………….
………………………………………………………………………………..
-diffusion numérique (YouTube, Facebook, informatique)……………..
………………………………………………………………………………..
-divers :……………………………………………………………………...
Informations santé utiles…………………………………………………..
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L'atelier théâtre filmé permet aux enfants et adolescents scolarisés dans
le Bocage virois de s'initier à la pratique théâtrale et cinématographique.
Les  juniors  de  6  à  16  ans  y  découvrent  les  exercices  de  diction,
d'interprétation, de concentration, de lecture à haute voix. Ils enrichissent
leur  vocabulaire  et  développent  leur  mémoire  en  apprenant  poèmes,
fables et grands textes du répertoire classique et contemporain.
La pratique théâtrale améliore la confiance en soi pour les timides, et
apprend aux plus turbulents le respect et l'écoute des autres ; elle donne
aussi  le  goût  de  l'effort  et  du  travail  approfondi  par  la  pratique  des
répétitions.  Les  jeunes  y  découvrent  les  professions  du spectacle  en
étant tour à tour acteurs, cameramen, éclairagistes, habilleurs, chanteurs
ou musiciens.
Les séances sont filmées, et les meilleurs séquences font l'objet d'une
diffusion sur la chaîne YouTube de Charlotte Noyelle.

Les parents et autres adultes bénévoles sont sollicités pour covoiturer ou
encadrer  la  troupe  en  déplacement,  aider  aux  répétitions  ou  aux
spectacles  (révisions,  costumes,  décors,  musiques,  maquillages,
coiffures,  etc.),  et  participer  au  fonctionnement  de  la  Compagnie
(diffusion  affiches  ,  flyers,  YouTube)  ou  de  son  local  (bricolage,
nettoyage, rangements, entretien costumes, etc...)

L'adhésion à l'association « Compagnie Théâtrale Junior »est de 20 euros
par an et par famille, les ateliers sont entièrement gratuits.  Ils  ont lieu le
samedi au Studio-Théâtre de la Galerie Art & Déco du Bény-Bocage, 
3 horaires au choix : 11h-13h, 14h-16h, 16h-18h.
8 samedis par an, un tournage a lieu à la Salle de spectacle Gutenberg de
Caen de 11h à 18h (covoiturage possible) : premier tournage 12 novembre.
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