Les ateliers théâtre
La Compagnie Gazibul propose des ateliers théâtre
organisés par groupes d’âges pour les enfants et
les jeunes de 6 à 18 ans.
Durant l’année, chaque groupe travaille avec un ou
plusieurs artistes : les enfants de 6 à 11 ans rencontrent trois intervenants différents, tandis que
les jeunes de 12 à 18 ans travaillent sur un projet
unique.
Chaque résultat d’ateliers est présenté au public
dans les salles de spectacles de Saint-Brieuc ou de
l’agglomération briochine.

Où?
Les ateliers se déroulent au pôle associatif de la
Villa Carmélie (salle 58) , rue Pinot Duclos à Saint
-Brieuc.

Quand?
Groupe 6-7 ans : le mercredi de 14h à 15h30
Groupe 8-9 ans : le mercredi de 15h30 à 17h
Groupe 8-10 ans : le mercredi de 16h30 à 18h
à la Clé des Arts à Trégueux

Les inscriptions

Bulletin d'inscription

Une permanence a lieu dans les locaux administratifs de la Compagnie Gazibul — Maison Des Artistes,
4 rue Félix Le Dantec à Saint-Brieuc — du lundi au
vendredi, de 16h à 18h, et le mercredi de 15h à
18h, à partir du 26 août. Vous pouvez aussi nous
joindre par téléphone au 09 71 22 28 76 ou par
mail à administration@gazibul.com.
La compagnie sera présente au Forum des Associations, samedi 7 septembre, salle Steredenn à SaintBrieuc. Attention : les anciens inscrits sont prioritaires jusqu’au 6 septembre 2019.
Les ateliers débuteront le mercredi 2 octobre. Les
calendriers des samedis et dimanches sont communiqués en début de saison.
Grâce à notre partenariat avec l’OCT – Office Culturel Trégueusien – vous avez la possibilité d’inscrire
votre enfant aux ateliers qui se déroulent à la Clé
des Arts à Trégueux (groupe 8-10 ans) avec les
mêmes intervenants et aux mêmes conditions financières qu’à Saint-Brieuc.
Vincent Paulic

À envoyer avant le 16/09/2019
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 représentant ainsi que la diffusion ou la publication
de ces dernières sur tout support de la compagnie (papier, numérique…)

Signature des parents ou tuteurs:

Groupe 10-11 ans : le mercredi de 17h30 à 19h
Groupe 12-13 ans : 2 samedis/mois de 10h à
13h + un week-end en mai
Groupe 13-14 ans : 2 samedis/mois de 14h à
17h + un stage de 4 jours durant les vacances de
Pâques
Groupe 15-18 ans : 1 dimanche/mois de 11h à
18h + un stage de 4 jours durant les vacances de
Pâques

GROUPE ET MODE DE REGLEMENT
Groupe choisi : .....................................................................
Coût à l’année : 20€ d’adhésion + 250€ = 270€
Paiement en 2 ou 3 fois : soit 135€/semestre, ou 90€/
trimestre. L’association accepte les chèques vacances
et les tickets loisirs CAF.

Dainius Putinas

Règlement Général sur la Protection
des Données RGPD
En application du nouveau Règlement européen
sur la protection des données personnelles
(RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, nous
mettons à jour notre Politique de confidentialité.
Votre adresse électronique est uniquement destinée à l'envoi d'informations professionnelles
concernant les activités liées à la Compagnie
Gazibul.
Vos données restent confidentielles et ne seront
pas transmises à des tiers.

Pour que l’inscription de votre enfant
soit valide, merci de bien vouloir nous
retourner le bulletin ci-joint rempli et
signé, ainsi que la totalité du règlement à
l’adresse suivante :
Compagnie Gazibul / 4, rue Félix Le
Dantec / 22 000 Saint-Brieuc
Vous pouvez aussi nous joindre par mail
ou par téléphone si vous souhaitez des
informations complémentaires :
administration@gazibul.com / 09 71 22
28 76 / www.gazibul.com
BONNE INSCRIPTION

William Domenech

Un stage en février
La Compagnie Gazibul organisera un stage durant les vacances scolaires, du 17 au 21
février 2020, au Pôle Associatif de la Villa Carmélie à Saint-Brieuc.
Le stage sera animé par Nanda Suc, danseuse
et chorégraphe au sein de la Société Protectrice
de Petites Idées. Ce der nier s’adressera aux
enfants de 7 à 13 ans. Il sera l’occasion de
découvrir l’univers artistique décalé de la compagnie, entre « Humour et corps ».
Les horaires : groupe 7/10 ans de 10h à 12h,
groupe 11/13 ans de 14h à 17h. Les coûts : de
50 à 70€ pour les 7/10 ans, de 70 à 90€ pour
les 11/13 ans.
Une présentation publique clôturera chacun des
deux stages.

La Compagnie Gazibul est subventionnée par le département des
Côtes d’Armor, la ville de St-Brieuc et la région Bretagne.

