FESTIVAL THÉÂTRE JEUNESSE
DU 9 AU 13 MAI 2022

*** Veuillez noter que les détails concernant la semaine du FTJ et le Gala seront confirmés en janvier 2022. Il sera
présenté en mode hybride ou virtuel selon les consignes de sécurité mises en place par la province face à la pandémie.
Les équipes peuvent préparer des pièces d’une durée maximale de 20 minutes à présenter en personne ou filmer et
partager en ligne (en format pièce filmée). ***

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PRÉSECONDAIRE
Programme : ___________________________________________ Niveaux :

☐ 7e

☐ 8e

☐ 9e

Précisions : _______________________________________________________________________________
Division scolaire : ________________________________ École : __________________________________
Nombre d’élèves (une équipe maximum par inscription) : ____________________________________

ADULTE RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) :
Nom : _____________________________________ Courriel : ____________________________________

ÉLÈVE REPRÉSENTANT·E (OBLIGATOIRE) :
Nom : _____________________________________ Courriel : ____________________________________

FACTURATION :
Faite au nom de : Division scolaire : __________________________ École : _______________________
Envoyée à : Division scolaire : _____________________________ École : _________________________
Courriel pour la facturation : _______________________________________________________________
Numéro de bon de commande : ___________________________________________________________

VOTRE INSCRIPTION VOUS DONNE ACCÈS À :
•
•
•
•

6 ateliers de théâtre offert par le TCM
3 sessions d’information pour suivre le progrès de votre création
2 tutoriels offerts par Freeze Frame avec appui en ligne (tournage et montage)
Votre participation au Festival Théâtre Jeunesse en mode hybride ou virtuel (*plus de détails à venir)

Formulaire d’inscription présecondaire
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FESTIVAL THÉÂTRE JEUNESSE - DU 9 AU 13 MAI 2022
ATELIERS DU TCM (en présentiel* et sur Zoom)

Chaque équipe peut inscrire un·e enseignant·e et/ou un·e à deux élèves pour chaque atelier.
Une preuve de double vaccination sera requise pour la participation en personne.
ATELIER
(cochez vos choix)

DATE ET HEURE

☐ Écriture

dramatique
☐ Chorégraphie de base
☐ Conception visuelle
☐ Conception sonore
☐ Jeu

mercredi 15 décembre 2021 de 13 h à 15 h 15

☐ Présentiel*

☐ En ligne

jeudi 6 janvier 2022 de 13 h à 15 h 15

☐ Présentiel*

☐ En ligne

date à déterminer - fin janvier 2022 de 13 h à 15 h 15

☐ Présentiel*

☐ En ligne

lundi 14 février 2022 de 13 h à 15 h 15

☐ Présentiel*

☐ En ligne

le mardi 22 février 2022 de 13 h à 15 h 15

☐ Présentiel*

☐ En ligne

☐ Mise

le jeudi 9 mars 2022 de 13 h à 15 h 15

☐ Présentiel*

☐ En ligne

en scène et régie

PARTICIPATION
(cochez votre préférence)

* Si les restrictions le permettent

SESSIONS D’INFORMATION (sur Zoom)

Ces sessions sont pour les enseignant.e.s et l’élève représentant l’équipe. Elles sont offertes par l’équipe du TCM et
FreezeFrame afin d’appuyer les équipes à travers le processus de création dramatique et d’une pièce filmée. Ces
sessions auront pour but de répondre aux questions et appuyer la planification à venir.
NUMÉRO
(cochez vos choix)

SUJET

DATE ET HEURE

☐ Session

1

À quoi m’attendre ? Par où commencer ? ( les genres, la
division de tâches, l’organisation d’un horaire )

mercredi 12 janvier 2022
de 16 h à 17 h

☐ Session

2

Les étapes de la création
les possibilités (les formes, la conception)

mercredi 2 février 2022
de 16 h à 17 h

☐ Session

3

Comment ça va?
(prochaines étapes, défis et solutions possibles)

mercredi 2 mars 2022
de 16 h à 17 h

APPUI DE FREEZE FRAME (sur Zoom)

Si votre équipe compte participer au FTJ en présentant une pièce filmée en ligne, vous avez droit à deux tutoriels
filmés portant sur le montage et tournage d’une pièce ainsi que l’appui d’un professionnel en ligne.
APPUI POSSIBLE
(cochez vos choix)

DATES

DURÉE

☐ Tournage

d’une pièce filmée

de janvier à mars 2022

jusqu’à 1 heure d’appui

☐ Montage

d’une pièce filmée

de mars au 8 avril 2022

jusqu’à 2 heures d’appui

Coût de l’inscription / Participation : 200 $ par troupe (aucune tps à ajouter)
Envoyez le formulaire rempli par courriel à katina@cerclemoliere.com
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