ÉCOLE DU THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE
SESSION HIVER 2021
Nous avons créé pour vous une programmation réimaginée en ligne pour la session
d’hiver 2021. Nous voulons s’assurer que tout le monde se sent en sécurité en créant
ensemble. Nous espérons que la programmation vous plait!
L’École du TCM invite les jeunes à s’initier au théâtre en français en explorant différentes
disciplines des arts de la scène afin de développer chez eux le désir, l’amour et la
passion du théâtre et de la langue française. L’École du TCM est un espace inclusif et
créatif pour les jeunes francophones du Manitoba. C’est un endroit de collaboration et
d’échange où les jeunes peuvent découvrir leurs talents dramatiques et explorer
comment le théâtre peut affecter le changement et encourager l’empathie.
L’École du TCM offre trois niveaux de cours divisés en groupe d’âge :
Les explorateurs : 4 à 5 ans
Les créateurs : 6 à 9 ans
Les innovateurs : 10 à 13 ans

PROGRAMMATION
LES EXPLORATEURS
Session hiver
4 à 5 ans
Janvier à mars 2021
10 semaines
Samedi 9 h 30 à 10 h 30
150,00$
Rentrez dans le monde de l’imaginaire ! Découvrez comment partager vos émotions
et votre énergie à travers la magie du théâtre. Ce cours utilisera le mouvement, la
musique et le jeu pour naviguer cette exploration.
LES CRÉATEURS
Session hiver
6 à 9 ans
Janvier à mars 2021
10 semaines
Samedi 11 h à 12 h
Samedi 12 h 30 à 13 h 30
150,00$
Les créateurs est un cours pour tous les jeunes qui veulent découvrir la création
d’histoire au théâtre ! Que ce soit à travers les marionnettes, l’art du clown ou la
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danse, ce cours initiera les jeunes à diverses manières de raconter nos histoires au
théâtre.
LES INNOVATEURS
Session hiver
10 à 13 ans
Janvier à mars 2021
10 semaines
Samedi 11 h à 12 h
150,00$
Les innovateurs sont le futur du théâtre ! En explorant le rôle de l’acteur et de l’actrice,
ce cours utilisera le mouvement, la voix, le développement de personnages et textes
dramatiques comme outils nécessaires pour devenir un innovateur au théâtre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATES DES COURS
Session hiver
Janvier : 16, 23, 30
Février : 6, 13, 20, 27
Mars : 6, 13, 20
INSCRIPTIONS
Date limite pour session hiver : Vendredi le 8 janvier 2021.
Pour réserver votre place, veuillez-vous inscrire sur notre site Web :
https://www.cerclemoliere.com/ecole-de-theatre/.
PAIEMENT
Les sessions peuvent être payées en deux versements par chèques postdatés, par
carte Visa ou MasterCard, en personne ou par téléphone au 204-233-8053. Nous vous
contacterons au moment du paiement pour le deuxième versement.
Session hiver : 2e versement le 12 février 2021.
ANNULATIONS / REMBOURSEMENT
Aucun remboursement et aucune annulation de paiement bancaire ne sera accordée
après le 3e cours sauf pour cause médicale avec certificat du médecin. Un
remboursement, moins 30$ en frais administratif, sera accordé pour les élèves qui se
retirent avant le 3e cours.
COURS ANNULÉS
Théâtre Cercle Molière se réserve le droit d’annuler un cours si les inscriptions sont
insuffisantes. Dans ce cas, les frais d’inscription seront remboursés au complet.
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PONCTUALITÉ
Il est très important d’être à l’heure pour les cours. Le retard d’un enfant entraîne
souvent une perte de temps pour les autres enfants.
CONSENTEMENT D’UTILISATION DE PHOTOS
Théâtre Cercle Molière pourrait prendre des photos de nos participant.e.s pour fins
promotionnelles (brochures, site Web, publicités dans les journaux, etc.). En
complétant la fiche d’information de l’élève, vous autorisez Théâtre Cercle Molière à
utiliser les photos de votre enfant.
EN LIGNE
Les cours seront enseignés sur la plateforme Zoom. Veuillez télécharger l’application
avant le premier cours. Assurez-vous d’avoir un espace de jeu bien éclairé avec assez
de place pour jouer lors des cours.
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