Festival théâtre jeunesse virtuel
et ateliers en ligne
INSCRIPTION PRÉSECONDAIRE
Nom de l’école :
Programme :

 Immersion
 Français de base
 Française

Division scolaire :
 7e
Niveau(x) :

 8e

Précisions :

 9e
Nom - Responsable 1 :
(Doit être un·e élève)

Courriel Responsable 1 :
Nom - Responsable 2 :
(Doit être un·e enseignant·e)

Courriel Responsable 2 :
Nombre de participant·e·s :
Envoyer la facture au nom de :
La facture doit être envoyée à :

(approximation)
 La division scolaire
 L’école
 La division scolaire
 L’école

Courriel pour la facturation :
Numéro de bon de commande :

ATELIERS (pour élèves) - durée de 2 heures en ligne (Teams ou Zoom)
Titre de l’atelier (cochez vos choix)

Dates disponibles

 Scénarisation (Freeze Frame)

décembre 2020 à février 2021

 Tournage (Freeze Frame)

février 2021

 Montage (Freeze Frame)

mars 2021

 Écriture dramatique (TCM)

décembre 2020 à février 2021

 Jeu (TCM)

janvier à mars 2021

 Mise en scène (TCM)

janvier à mars 2021

Dites-nous quels ateliers vous aimeriez voir ?
(Nous tenterons de répondre à vos besoins)

 Matin
 Après-midi

Préférez-vous un atelier le matin ou l’après-midi ?

Cochez les jours de la semaine ou indiquez-nous les dates qui ne vous conviennent PAS:
 Lundi

 Mardi

 Mercredi

 Jeudi

 Vendredi

Dates :

SESSIONS DE FORMATION en ligne (enseignant·e·s et élèves) - Veuillez noter que ces sessions seront
enregistrées et les responsables d’équipes participantes pourront les visionner après la date indiquée.

Numéro

Sujet (cochez vos choix)

Dates

Heure

Formation 1

 À quoi m’attendre ?
(Session questions et réponses)

mardi 15 décembre 2020

16 h à 17 h

Formation 2

 Étapes de la création

mardi 5 janvier 2021

16 h à 17 h

Formation 3

 Comment ça va ?
(Prochaines étapes et défis)

mardi 23 février 2021

16 h à 17 h

FESTIVAL THÉÂTRE JEUNESSE VIRTUEL du 3 au 7 mai 2021
Quel sera votre niveau de participation ?*
Nous partagerons notre court-métrage :
(durée de 3 à 7 minutes)
Nous visionnerons les courts-métrages des autres :

 Oui

 Non

 Peut-être

 Oui

 Non

 Peut-être

*Svp notez que nous ferons notre possible d’accommoder vos préférences et contraintes mais que ceci n’est pas toujours réalisable.

JUMELAGE
Aimeriez-vous qu’on tente de vous jumeler avec une autre classe pour
explorer la cocréation ou pour vous offrir de l’appui entre vous ?

 Oui

 Non

Avez-vous d’autres informations pertinentes que vous aimeriez nous faire part ?

Coût de l’inscription : 150 $ par troupe (aucune tps à ajouter)
Envoyez le formulaire rempli à apalmer@cerclemoliere.com

OU

Cliquez ici pour envoyer par courriel

Réservé à l’administration du Théâtre Cercle Molière
Numéro de facture :

Date de paiement :

