
La Station théâtre enfants
ATELIER THEATRE ENFANTS 2018-2019

(pour les enfants inscrits du CE2 à la 6ème)

LIEU
A La Station théâtre, 1 rue de Rennes, 35520 La Mézière.
L'atelier aura lieu dans un vrai théâtre équipé, tantôt dans la salle de spectacle (entrée côté cour par la palissade de l'auvent), tantôt 
dans la salle Jarry (entrée côté route de Melesse), en fonction du planning des compagnies en résidence. Les enfants pourront être 
ainsi amenés à rencontrer les équipes des spectacles programmés au cours de la saison.

ENCADREMENT
Il sera encadré par Rozenn Fournier, comédienne et metteure-en-scène professionnelle, co-fondatrice de la Compagnie KF, formée au 
Conservatoire Régional de Rennes à la fin des années 80. Son activité pédagogique l'a notamment amenée à encadrer récemment des 
ateliers avec des enfants autour du Petit Poucet dans le cadre des tournées du spectacle Ma Famille.

CONTENU
Les enfants doivent maîtriser suffisamment la lecture et un tant soit peu l'écriture car l'idée est de leur proposer un choix de pièces 
d'auteurs de théâtre pour la jeunesse (il en est de nombreux) avec une langue joueuse et poétique (Joël Jouanneau, Eugène Durif... les 
recherches sont en cours...). Cette pièce sera sans doute adaptée et nous demanderons aux enfants d'en écrire un court passage, ce qui 
devrait constituer le jeu de 3 ou 4 séances parmi la trentaine prévue.

Les exercices et le jeu seront individuels et collectifs, jusqu'au bout de la saison avec une présentation publique du travail sur la scène 
de La Station théâtre.

DATES ET HORAIRES
L'atelier a lieu de 14h à 15h30 tous les mercredis hors vacances scolaires (à quelques exceptions près) selon le calendrier ci-dessous. 
Une participation assidue est exigée. Les parents sont tenus de fournir un  certificat médical pour justifier toute absence. L'enfant ne 
sera plus accepté dans l'atelier au bout de 2 absences sans cas de force majeure ou de 2 retards sans mot d'excuse des parents.

Samedi 8 Septembre, de 9h à 13h : Rozenn Fournier au stand de La Station théâtre au forum des associations Salle Cassiopée à La 
Mézière

à 14h30 : rencontre des enfants participants et de leurs parents avec Rozenn Fournier à La Station théâtre, 1
rue de Rennes à La Mézière

28 Séances de l'atelier les mercredis
2018 - Septembre: 19 et 26

-Octobre: 3,10 et 17
-Novembre: 7,14,21 et 28
-Décembre: 12 et 19

2019 -Janvier: 16,23 et 30
-Février: 6 et 27
-Mars: 6,13,20 et 27
-Avril: néant
-Mai: 1,8,15,22,29
-Juin: 5,12,19

PRIX
Le coût de l'atelier est de 255 Euros adhésion comprise par enfant. Il doit être réglé au moment de l'inscription en 3 chèques 
encaissables à chaque début de trimestre (100 + 100 + 55). En fonction de vos revenus, le CCAS de La Mézière peut vous en 
rembourser une partie (à voir à partir de mi-Août, avant la rentrée). Une attestation d'assurance responsabilité civile extra-scolaire 
devra être fournie à l'inscription.

Nom prénom, âge de l'enfant et classe fréquentée à la rentrée:

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

Je soussigné,
Nom prénom du (des) parent(s) :.............................................................................................................................

déclare avoir pris connaissance des informations ci dessus et m'engage à respecter les conditions d'admission de mon enfant à l'atelier.
Je remplis en outre la fiche d'inscription et procède au règlement.

date : signature(s)



La Station théâtre 
ATELIER THEATRE ENFANTS 8 à 11ans

saison 2018-2019

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à envoyer par la poste ou par courrier électronique, ou à déposer dans notre boîte aux lettres

sous l' auvent en façade du carrefour)

Prénom et nom de l'enfant :

Fille / garçon (rayer la mention inutile)

Âge et classe (du CE2 à la 6ème) :

Nom et prénom du (des) parents :

Adresse postale :

Numéro de téléphone :

Adresse mail :

Documents à joindre au bulletin d'inscription :
– la somme de 255 Euros en 3 chèques encaissables le premier (100 

Euros) à l 'inscription, le second (100 Euros) début Janvier 2019 et le 
troisième (55 euros) début Avril 2019

– l'autorisation parentale dûment remplie et signée
– un certificat d'assurance responsabilité civile couvrant les risques en 

cas d'activités extra-scolaires, valable de septembre 2018 à juin 2019

Fait à …..........................................

le …........................................
Signature

La Station théâtre 1 rue de Rennes 35520 La Mézière
0641564701 lastationtheatre@gmail.com licences 1090253-54-55

La Station théâtre 
ATELIER THEATRE ENFANTS 8 à 11ans

saison 2018-2019

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, …........................................................................................... :

– décharge La Station théâtre de toutes responsabilités en cas d'accident qui
pourrait survenir à l'extérieur de l'établissement et en dehors des heures 
de l'atelier,

– autorise mon enfant à quitter seul l'établissement à l'issue de l'atelier, 

– si non, je m'engage à amener et à reprendre mon enfant aux horaires 
strictement prévus, c'est-à-dire, début de l'atelier 14H / fin de l'atelier 
15H30,

– tierce personnes autorisées à reprendre mon enfant :

NOM PRENOM TELEPHONE LIEN AVEC
L'ENFANT

– autorise le personnel de La Station théâtre et la presse locale à 
photographier mon enfant dans le cadre de l'atelier, 

– autorise La Station théâtre à publier les photos, dans lesquelles figure mon
enfant, sur le site internet (réseaux sociaux exclus), dans le cadre 
d'expositions internes à la structure ainsi que sur les documents de 
communication imprimés.

Fait à …........................... , le …...................................   
Signature 

La Station théâtre 1 rue de Rennes 35520 La Mézière
0641564701 lastationtheatre@gmail.com licences 1090253-54-55

(à envoyer par la poste ou par courrier électronique, ou à déposer dans notre boîte aux lettres sous l' auvent en façade du carrefour)

Oui Non

mailto:lastationtheatre@gmail.com

