
Bulletin d'inscription 

À envoyer avant le 9/09/2017 

 

Nom de l’enfant…………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………………………. 

Date de naissance ………………………Classe de ……………... 

Adresse ……………………………………………………………………… 

Code postal……………………...Ville…………………………….……

Mail……………………………………………………………………………. 

Tél dom :………………………………/Trav:……………………………. 

Port:…………………………………………………………………………... 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné,…………………………………………………autorise 

mon enfant : 

 à participer aux ateliers théâtre de la Compagnie 

Gazibul  

 la prise d’une ou plusieurs photographies le re-

présentant ainsi que la diffusion ou la publication 

de ces dernières sur tout support de la compa-

gnie (papier, numérique…) 

Signature des parents ou tuteurs: 

 

MODE DE REGLEMENT 

Atelier choisi : 

20€ d’adhésion + 250€ (soit 125€/semestre ou 80€, 

83€ et 87€/trimestre) 

Les ateliers théâtre 

La Compagnie Gazibul propose des ateliers théâtre 

organisés par groupe d’âge pour les enfants et les 

jeunes de 6 à 18 ans. 

Durant l’année, chaque groupe travaille avec un ou 

plusieurs intervenants. Les résultats d’ateliers sont 

présentés au public dans des salles de spectacles 

de l’agglomération briochine.  

Afin de permettre aux comédiens-intervenants de 

mettre en place un travail à la fois individuel et col-

lectif, le nombre d’inscrits est limité à 14 partici-

pants par groupe. 

Où? 
Les ateliers se déroulent au pôle associatif de la 

Villa Carmélie, rue Pinot Duclos à St-Brieuc. 

Quand? 
Groupe 6-7 ans : le mercredi de 14h à 15h30 

Groupe 8-9 ans : le mercredi de 15h30 à 17h 

Groupe 10-11 ans : le mercredi de 17h30 à 19h 

Groupe 12-13 ans : deux samedis/mois de 10h à 

13h 

Groupe 14-15 ans : deux samedis/mois de 14h à 

17h + un week-end en mai 

Groupe 16-18 ans : un dimanche/mois de 10h à 

17h + un stage de 4 jours durant les vacances de 

Pâques 

 

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction des inscriptions.  

Les inscriptions 

Une permanence a lieu dans les locaux administra-

tifs de la Compagnie Gazibul, 4 rue Félix Le Dantec 

à St-Brieuc, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, et 

le mercredi, de 15h à 18h, à partir du 28 août. 

La compagnie sera présente au Forum des Asso-

ciations, samedi 2 septembre, salle Steredenn à 

Saint-Brieuc. 

Les anciens inscrits sont prioritaires jusqu’au 9 

septembre. Les ateliers débuteront le mercredi 27 

septembre. 

Grâce à notre partenariat avec l’OCT – Office Cultu-

rel Trégueusien – vous avez la possibilité d’inscrire 

votre enfant aux ateliers qui se déroulent à la Clé 

des Arts à Trégueux.  

L’association accepte les chèques vacances et les 

tickets loisirs CAF. L’inscription n’est validée qu’à la 

réception des chèques. 
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Un stage en février 

La Compagnie Gazibul organise un stage durant 
les vacances scolaires, du 26 février au 2 mars 
2018, au Pôle Associatif de la Villa Carmélie à 
Saint-Brieuc. 

Ce stage sera animé par Marzena KRZEMINSKA, 
chorégraphe et danseuse, qui collabore avec la 
compagnie Propagande C, dirigée par Simon Tan-
guy.  

Au programme : travail sur le corps, le mouve-
ment, la voix, l’intention, notamment à partir 
d’exercices d’improvisation.  

Le stage s’adresse aux enfants de 7 à 13 ans. Les 
horaires : groupe 7-10 ans de 10h à 12h, groupe 
11-13 ans de 14h à 17h. Une présentation pu-
blique clôturera chacun des stages. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

 

 

Des ateliers théâtre en milieu scolaire 

La Compagnie Gazibul anime des ateliers 

théâtre au sein de nombreuses écoles mater-

nelles et primaires du département. 

Elle développe également un parcours du 

spectateur appelé « Tout Autour », durant le-

quel elle accompagne les élèves du primaire 

et du secondaire dans leur approche théo-

rique et pratique du théâtre (ateliers, visites de 

théâtre, préparation à la vision de spectacles, 

débats, rencontres avec des artistes, notion 

d’histoire du spectacle vivant). 

Des ateliers théâtre en milieu spécifique 

La compagnie réalise des projets théâtre avec 

des publics spécifiques, en collaboration avec 

différentes structures du département 

(centres sociaux, MJC, Classes Relais, IME, As-

sociation L’envol…). 

 

 

 
 

4, rue Félix Le Dantec 22000 St-Brieuc 

Tél : 02.96.61.33.20 

administration@gazibul.com 

www.gazibul.com 

 

 

La Compagnie Gazibul est subventionnée par le département des 

Côtes d’Armor, la ville de St-Brieuc et la région Bretagne. 

ATELIERS THEATRE 
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