FICHE D'INSCRIPTION 2020/2021
Les vendredis de l'auteur
Tous les premiers vendredis du mois à 19h00 (hors vacances scolaires et jours fériés).
Lieu : Divine Quincaillerie - Route des Mians – 84860 Caderousse
RDV 1

02/10/20

RDV 5

05/02/21

RDV 2

06/11/20

RDV 6

05/03/21

RDV 3

04/12/20

RDV 7

02/04/21

RDV 4

08/01/21

RDV 8

21/05/21

RDV 9

04/06/21

Cet atelier s'adresse à toutes les personnes âgées d'au moins 16 ans désireuses de se lancer
dans l'écriture théâtrale. Ensemble nous décortiquerons tout ce qui fait écriture au théâtre.
L'écriture théâtrale n'est pas exclusivement textuelle. L'auteur, en imposant à ses personnages
et sa narration des décors, des couleurs, un genre (marionnette, comédie, masque, tragique,
musicale...) influence non seulement son propos mais aussi ce qui est dit ("ce que je montre,
n'a plus besoin d'être dit"). Une fois par mois, je propose aux auteurs en herbe un rendez-vous
pour lire leurs projets et ensemble le faire évoluer. Ils devront aussi relever quelques petits
"defis" d'écriture qui auront pour but d'explorer un genre en particulier et ainsi d'enrichir la
palette de l'auteur en lui faisant explorer différents langages.
Peut-être que les productions théâtrales de chacun serviront de matière aux comédiens
amateurs qui participent, par ailleurs, aux ateliers de pratique.
Ainsi, l'association espère créer des passerelles entre ces différents rendez-vous.

Nom :

INFORMATIONS
Prénom :

Adresse :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Mail :
Si le participant est mineur
Informations responsables légaux
Nom :

Prénom :

Adresse (si différente du mineur) :
Téléphone (si différent du mineur) :
Mail (si différent du mineur) :

MODALITÉ FINANCIÈRE
Adhésion annuelle : 15€
Inscription : Participation libre !
Par chèque à l'ordre de Divine Quincaillerie

Fiche d'inscription et engagement -"Les vendredis de l'auteur"- Divine Quincaillerie

1

AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS
Je soussigné.e
(Veuillez cocher les cases, s'il vous plait)

participant ou responsable légal du mineur :

Autorisation
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
Les membres de La Cie Divine Quincaillerie et/ou l'intervenant.e à prendre toutes les dispositions en cas
d’urgence médicale.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
La Cie Divine Quincaillerie à communiquer, le cas échéant, mes coordonnées à son organisme d'assurance
(la MAIF) pour la mise en conformité de ma protection.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
La Cie Divine Quincaillerie à prendre des photos, des vidéos ou des captations sonores dans le cadre de
l'atelier.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
L'utilisation de ces photos, vidéos ou de ces captations sonores pour le partage entre les participants.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
L'utilisation de ces photos, vidéos ou de ces captations sonores pour l'activité promotionnelle de cet atelier et
de La Compagnie Divine Quincaillerie (publication sur le site internet de la compagnie et/ou support papier
et/ou article de presse).
Engagements
□ Le participant a droit à une séance d'essai qui sera due en cas d'inscription à l'année.
□ L’inscription est annuelle et due pour l’année dès la fin de la période d’essai. Un départ en cours d’année
ne pourra donner lieu à un remboursement (sauf raison médicale ou déménagement).
□ L’inscription ne sera effective qu’une fois le règlement effectué.
□ Je m’engage à prévenir l’intervenant.e ou La Cie Divine Quincaillerie en cas d’absence.
□ Si la Compagnie Divine Quincaillerie estime que le comportement d’un participant porte préjudice à la vie
du groupe ou porte préjudice au lieu d’accueil, l’association se réserve le droit de ne plus accueillir ce
participant. Au quel cas, dans un premier temps, l'association convoquera la personne concernée afin d'en
discuter tranquillement. Si, suite à cet entretien, le comportement ne change pas, l'association n'accueillera
plus cet adhérent.
□ En cas de faute volontaire, la responsabilité civile du participant serait engagée.
□ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus et
m’engage à les respecter.
Date et Signatures (merci de parapher les pages précédentes)
Fait à le
/
/
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