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THÉÂTRE-ÉCOLE
saison 20/21

—

05 63 38 55 56
accueil@sn-albi.fr
www.sn-albi.fr

Une aventure humaine et une expérience théâtrale unique !
Depuis quatre saisons, la SNA, en qualité de théâtre de service public, s’engage dans la mise en
place d’un Théâtre-École pour la jeunesse.
Elle s’associe à des pédagogues, des comédiens, des metteurs en scène diplômés et des
compagnies afin de permettre à la jeune génération d’expérimenter la scène et de rencontrer les
créations et les artistes programmés à la SNA.
Une aventure collective unique qui propose un aller-retour permanent entre la pratique de la
scène et l’apprentissage du regard, puisque les cours du Théâtre-École regroupent des ateliers
de théâtre hebdomadaires, des stages et des spectacles, constituant ainsi un parcours complet.
Début des cours : semaine du 14 septembre
Restitution en fin d’année : samedi 29 mai

Enfants (10/13 ans)
Professeure : Pascale Calvet, comédienne enseignante
Cours hebdomadaire : 1h30
Les mercredis de 16h30 à 18h, des stages en week-end et une sélection de spectacles SNA
Droits d’inscription : 250€
Adolescents (14/17 ans)
Professeure : Claire Fleury, comédienne et metteuse en scène
Cours hebdomadaire : 2h
Les mardis de 18h à 20h, des stages en week-end et une sélection de spectacles SNA
Droits d’inscription : 300€
Jeunes adultes (18/25 ans)
Professeur : Anthony Le Foll, comédien et metteur en scène
Cours hebdomadaire : 2h
Les mercredis de 18h à 20h, des stages en week-end et une sélection de spectacles SNA
Droits d’inscription : 300€
Inscriptions (nombre de places limité)
Merci de compléter la fiche d’inscription ci-jointe et de la retourner par mail ou de la déposer à
la Billetterie SNA.

—

Céline Skrzypczak : pratiques.artistiques@sn-albi.fr / 05 63 38 55 58.

—

BULLETIN D’INSCRIPTION
—
Scène
Nationale
d’Albi

—

GROUPE

14-17 ans

18 ans et +

Les informations sont à indiquer en MAJUSCULES

Grand Théâtre
Place de l’amitié
entre les Peuples
81 000 Albi

NOM de l'élève :

05 63 38 55 56
accueil@sn-albi.fr
www.sn-albi.fr

Adresse :

—

10-13 ans

PRÉNOM :

Date de naissance :

Sexe M

F

Téléphone de l'élève :

Code postal

Ville

Adresse e-mail
Niveau scolaire en 2020/ 2021
Etablissement scolaire fréquenté
NOM
Responsable légal 1*
* personne à qui est adressée la facture

PRÉNOM

Téléphone Fixe

Mobile

Adresse

Code postal

Ville

adresse e-mail
Responsable légal 2

NOM

PRÉNOM

Téléphone Fixe

Mobile

Adresse

Code postal

Ville

Adresse e-mail
Tournez S.V.P.

J'accepte les prises de vue à des fins pédagogiques effectuées par la Scène Nationale et ses intervenants et
exclusivement utilisées dans le cadre pédagogique.

—
Scène
Nationale
d’Albi

J'atteste d'une part, de ma capacité physique ou de celle de mon enfant mineur et, d'autre part, de n'avoir
connaissance d'aucune contre-indication à la pratique du théâtre.
J'atteste être couvert ou mon enfant mineur par une assurance en responsabilité civile dont l'attestation
pourra m'être demandée à tout moment du cursus.
Date

—

Grand Théâtre
Place de l’amitié
entre les Peuples
81 000 Albi

—

05 63 38 55 56
accueil@sn-albi.fr
www.sn-albi.fr

signature de l'élève majeur ou de son responsable légal

REGLEMENT DES DROITS D'INSCRIPTION *
* comprenant les cours hebdomadaires, les stages et masterclasses éventuels, le parcours de spectacles

GROUPE

10-13 ans

14-17 ans

18 ans et +

Paiement par chèque à l'ordre de la Scène Nationale d'Albi.
Possibilité de paiement en trois fois (trois chèques).
N.B. La SNA ne remboursera pas l'inscription en cas d'abandon des ateliers en cours de saison.

SI VOUS ÊTES ÉTUDIANT À L'UNIVERSITÉ CHAMPOLLION ET QUE VOUS BÉNÉFICIEZ D'UNE PRISE EN
CHARGE PARTIELLE DU COÛT D'INSCRIPTION, MERCI DE NOUS LE PRÉCISER
CI-DESSOUS

JEUNES DE 18 ANS, PENSEZ AU PASS CULTURE ! IL VOUS PERMET DE PAYER LES DROITS
D'INSCRIPTION. PLUS D'INFOS SUR PASS.CULTURE.FR

LES DISPOSITIONS COVID 19
La SNA s'engage à mettre en place les mesures sanitaires nécessaires permettant l'accueil du public.

