
 

 

Atelier Théâtre à Saint Joseph 2019/2020 

Ouvert aux élèves de la 6ème à la 3ème 

Le lundi de 12H25 à 13h15 

 

Etre membre de l’atelier théâtre c’est…. 

- Participer à toutes les séances de travail théâtral du lundi de 12h25 à 13h15, au collège  

St Joseph. L’atelier est animé par Mme Heugédé et Mme Florence Gardes; 

- Monter un spectacle (d’environ une heure et demie) mêlant théâtre, musique, chant, danse…  

- Participer aux 2 sorties théâtrales de l’année (sorties payantes)  

- Participer à 2 répétitions générales, qui auront lieu le mercredi après-midi ; 

- Participer aux 3 représentations du spectacle (deux à la salle paroissiale et un au sein d’un collège ami 

parisien) 

 

Cotisation annuelle 165€ (Atelier et sorties théâtrales et DVD du spectacle) 

  



Engagement pour s’inscrire à  

L’atelier théâtre du collège St Joseph: 

Cette fiche est à compléter par les parents et à signer pour le lundi 7 Octobre, lors de 

la « pseudo-audition ». 

 

Je soussigné Madame / Monsieur ……………………………………………, responsable de l’enfant 

……………………………………………………………………………………………………………….,  

né le ……………………………………………, scolarisé à St Joseph en classe de……………………… 

adresse domicile :……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable des parents : ………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

1) Autorise mon enfant à s’inscrire à l’atelier théâtre du collège St Joseph pour participer : 

a. A la « pseudo-audition » du le Lundi 7 Octobre de 12h25 à 13h15, cette pseudo-

audition est destinée à : 

� Encourager les plus timides à travailler en binômes, 

� A décourager les moins motivés 

b. A toutes les séances de travail théâtral du lundi de 12h25 à 13h15, au collège St Joseph,  

c. Aux 2 répétitions générales, qui auront lieu le mercredi après-midi ; 

d. Aux 2 sorties théâtrales de l’année (sorties payantes) 

e. Aux 3 représentations du spectacle (d’environ une heure et demie)  

 

2) Autorise le collège St Joseph à réaliser un film comportant des images de mon enfant (pour des 

projections à l’intérieur du collège, exploitation pédagogique, et site internet du collège), 

3) Autorise les animateurs de l’atelier théâtre à prendre, sur avis médical, en cas de maladie ou 

d’accident de l’élève, toutes mesures médicales nécessaires. Remarque particulière : (allergie, 

médicament, etc) :………………………………………… 

………………………………………………….............................................................................. 

Attention : Florence Gardes et Monique Heugédé se réservent le droit d’exclure définitivement et sans remboursement, l’élève 

qui manquerait de sérieux par des retards et des absences injustifiés, ou par un manque évident de motivation. 

J’ai pris connaissance des conditions que suppose l’engagement de mon enfant au sein de la troupe de 

l’atelier théâtre du collège St Joseph. 

Signature du parent/responsable :    Signature de l’élève comédien : 

Recopier « lu et approuvé » puis signer    Recopier « lu et approuvé » puis signer 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La pseudo-audition : 

Cette année, l’atelier théâtre met en place une « pseudo-audition » pour : 

- Décourager les moins motivés 

- Donner à chacun sa chance : ceux qui sont timides mais sérieux ont toutes leur chance ! 

La pseudo –audition aura lieu le Lundi 7 Octobre à 12h25 au point rencontre. 

Les candidats doivent s’y présenter munis de la fiche « engagement » remplie et signée par les parents et 

par l’élève-comédien ! 

 

Pour préparer l’audition : 2 choix seront possibles 

Inventez une mise en scène. Les costumes et accessoires sont les bienvenus. 

 

 


