ateliers théâtre
Dossier
d'inscription
saison 22-23

Passer de la salle de
répétition à la scène de
l’Onde... Déjà initiés ou
débutants, ces ateliers
vous invitent à explorer les
différentes facettes de la
pratique théâtrale.

Au fil de l’année, venez vous initier
au théâtre chaque semaine. Encadrés
par le metteur en scène professionnel,
Henry Dupont, ces ateliers vous permettent
d’explorer le corps, la voix, le texte,
l’improvisation, à l’écoute de soi et du
groupe.
Au cours de la saison, vous assistez à
trois spectacles pour aiguiser votre
regard sur la pratique théâtrale.
Au mois de juin, tous les participants
montent sur scène pour présenter leur
travail au public dans le cadre du
Festival Lumière…
Venez goûter au plaisir des planches !

–
–
–
–

théâtre
10-15 ans
tous les lundis
de 17h30 à 19h30
à l'Auditorium
avec Henry Dupont

pour tout renseignement, contacter
Delphine Gallet : 01 78 74 39 38
delphinegallet@londe.fr

Modalités d'inscription

Adhésion et règlement

Les inscriptions s'effectuent uniquement
du 1er septembre au 8 octobre 2022 par
dépôt de dossier à la billetterie.
Les dossiers sont à retirer à la billetterie
ou à télécharger sur le site de l'Onde
(rubrique Ateliers théâtre)
Les inscriptions sont validées par le
dépôt du dossier complet accompagné
des 2 règlements.

Le montant de l'inscription aux ateliers
comprend l'adhésion annuelle et le
parcours de 3 spectacles : 250 € /an.

Le 1er cours est un cours d'essai à l'issue
duquel le metteur en scène et le participant
confirment l'adhésion à l'année.
L'engagement de chaque participant
tout au long de l'année est indispensable,
les ateliers aboutissant à une restitution
en public au mois de juin dans le cadre
du Festival Lumière...
Début des cours

lundi 26 septembre 2022 (cours d'essai).

> Le règlement de l'adhésion (210 € )
s'effectue en chèque, espèces, carte
bancaire ou prélèvement automatique
(possibilité de règler en 3 fois).
> Le règlement du parcours 3 spectacles
(40 €) s'effectue séparément par chèque,
espèces ou carte bancaire.
Les 2 règlements sont indissociables et indispensables
pour la validation de l'inscription.

Réunion d’information

jeudi 29 septembre à 19h
La présence de toutes et tous est requise
pour cette réunion qui sera suivie d’un
temps de convivialité.

Nom : ........................................................................ Prénom : ....................................................
Né(e) le ...................................................................... Âge ............................................................
Nom du représentant légal : .....................................................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tél : .............................................................................
Portable : ..................................................................
e-mail .........................................................................

Pièces à fournir

O la photocopie de l'attestation
d'assurance en responsabilité civile
(l'élève doit être assuré pour les
accidents dont il pourrait être auteur
ou victime).

Fait à Vélizy-Villacoublay,
le ..................................................................

Nom de la compagnie d'assurance :
.................................................................................
N° de Police d'assurance :
.................................................................................

signature des parents
(obligatoire pour les mineurs)

O le règlement de l'adhésion de 210 €
O le règlement du parcours de 3
spectacles de 40 € (PASS 10 € + 3 x 10 €)
O un RIB (si le règlement s'effectue par
prélèvement). Après traitement de votre
dossier, la billetterie vous contactera
pour la signature du mandat.

signature de l'élève

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par l’Onde Théâtre Vélizy afin de procéder à votre
inscription ou à celle de votre enfant à nos ateliers théâtre. Elles sont collectées par l’Onde Théâtre Vélizy et sont destinées à sa billetterie, ainsi qu’à son
service en charge des Relations avec les publics. Elles sont conservées pendant 10 ans. La base juridique du traitement est le contrat. Conformément à la
réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données
n°2016/679 vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de limitation, ou d’effacement en contactant le Délégué à la protection des
Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

le
parcours
de
spectacles

Parcours complet :

théâtre Les Fourberies de Scapin / Omar Porras
jeu 1er décembre /20 h 30
Une farce haletante, inventive et explosive signée par ce
grand nom de la scène théâtrale internationale qui réinvente
avec bonheur l’univers de Molière. Éclats de rire garantis.
arts visuels, musique Stellaire / Cie Stéréoptik
sam 10 décembre /15 h
Quel est le rapport entre l’amour et le cosmos ? Suivons
une astrophysicienne passionnée et un artiste touche-àtout dans un voyage intime et cosmique ! Celui d’un dessin
animé fabriqué à vue.
théâtre Les Règles du jeu / Lorraine de Sagazan
mar 16 mai /19 h 30
Au lendemain de la guerre, deux enfants se retrouvent
debout, face aux décombres. Avec leur imagination pour
refuge et la force de leur amitié, ils revisitent les règles du jeu.

Parcours facultatif recommandé par Henry !

Les places sont au même tarif de 10 €.
théâtre / Personne - Yann Frisch
du 28 sept au 2 octobre
cirque / Oraison - Marie Molliens / Cie Rasposo
du 15 au 26 mars à l'Azimut
Bon à savoir

Pour les spectacles du parcours, la ou les personne(s) qui
t’accompagne(nt) bénéficie(nt) du tarif à 10 € (2 personnes
maximum dont 1 adulte).

La billetterie ouverte du mardi
au vendredi de 13 h à 18 h 30,
le samedi de 11 h à 16 h
et 1 h avant chaque représentation
Réservations labilletterie@londe.fr
01 78 74 38 60 | londe.fr

Théâtre Centre d’Art
Scène Conventionnée
d’Intérêt National –
Art et Création pour la Danse
Vélizy-Villacoublay
01 78 74 38 60 | londe.fr

Parking Saint-Exupéry
170 places disponibles avenue
Louis Breguet (3 heures gratuites)
Tram T6 depuis Châtillon | Viroflay,
le tramway vous dépose à la station
L’Onde Maison des Arts

Licences : 1-1101865 1-1101866 1-1101867 / 2-1101868 3-1101864

Informations de l'élève

