Formulaire d’inscription – Ateliers du Festival
théâtre jeunesse 2022
NOM DE L’ÉCOLE : _________________________________________________________________________________________________________

ATELIERS DU TCM – HYBRIDES (en présentiel* et sur Zoom) :
Chaque équipe peut inscrire un.e enseignant.e et/ou un à deux élèves pour chaque atelier.
Une preuve de double vaccination sera requise pour la participation en personne.
Atelier

Date et heure

Participation

(cochez vos choix)

(cochez votre préférence)



Écriture dramatique

le mercredi 15 décembre (13 h à 15 h 15)



Chorégraphie de base

le jeudi 6 janvier (13 h à 15 h 15)

 Conception visuelle

Le lundi 31 janvier (13 h à 15 h 15)

 Conception sonore

Le lundi 14 février 2022 (13 h à 15 h 15)

+ tournée des locaux au CCFM

+ tournée des locaux au CCFM


Jeu

Le mardi 22 février 2022 (13 h à 15 h 15)

 Mise en scène et régie

Le mercredi 9 mars 2022 (13 h à 15 h 15)

Atelier

Noms des participants :








Présentiel*
En ligne
Présentiel*
En ligne
Présentiel*
En ligne




Présentiel*
En ligne

 Présentiel*
 En ligne
 Présentiel*
 En ligne
*Si les restrictions le permettent

Courriel :

Écriture dramatique

Chorégraphie de base

Conception visuelle
+ tournée des locaux au CCFM

Tél: (204) 231-7023 Fax: (204) 233-2373 katina@cerclemoliere.com
THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE 340, boulevard Provencher, Winnipeg (MB) R2H 0G7 www.cerclemoliere.com

Conception sonore
+ tournée des locaux au CCFM

Jeu

Mise en scène et régie

SESSIONS D’INFORMATION (sur Zoom) :
Nous recommandons que l’adulte et l’élève responsable participe aux sessions d’informations.

Numéro

(cochez vos choix)


Session 1



Session 2



Session 3

Sujet

Date et heure

À quoi m’attendre? Par où commencer?
(les genres, la division de tâches, l’organisation
d’un horaire)
Les étapes de la création
Les possibilités (les formes, la conception)
Comment ça va?
(prochaines étapes, défis et solutions possibles)

Le mercredi 12 janvier 2022
de 16 h à 17 h
Le mercredi 2 février 2022
de 16 h à 17 h
Le mercredi 2 mars 2022
de 16 h à 17 h

AVEZ-VOUS BESOIN DE L’APPUI DE FREEZE FRAME? (sur Zoom) :
(cochez vos choix)

OUI

NON

Envoyez le formulaire rempli par courriel à katina@cerclemoliere.com

Tél: (204) 231-7023 Fax: (204) 233-2373 katina@cerclemoliere.com
THÉÂTRE CERCLE MOLIÈRE 340, boulevard Provencher, Winnipeg (MB) R2H 0G7 www.cerclemoliere.com

