
Stages	  artistiques	  à	  l’Usine	  Théâtre	  
Mazères/Salat	  vacances	  d’été	  2015	  

	  
Ombres	  chinoises	  

	  
Animé	  par	  Véronique	  Le	  Gaillard	  de	  la	  compagnie	  L'Ombrine	  et	  Le	  fantascope	  

	  
	  

LE	  THEATRE	  D'OMBRE…	  
	  
Cette	   forme	   de	   spectacle,	   peu	   répandue	   sous	   nos	   latitudes,	   traduit	   à	  merveille	   l'imaginaire	   fantastique	   des	  

contes.	  Cet	  ancêtre	  du	  dessin	  animé	  émerveille	  encore	  petits	  et	  grands,	  à	  l'heure	  du	  multimédia.	  
Ici,	  le	  rêve	  se	  joue	  en	  direct.	  
	  

…	  UN	  SPECTACLE	  APPROPRIE	  A	  UNE	  DEMARCHE	  PEDAGOGIQUE	  
	  
Les	   ateliers	   ou	   modules	   pédagogiques	   que	   nous	   proposons	   sont	   un	   des	   moyens	   de	   transmettre	   nos	  

compétences	  et	  notre	  savoir	  faire.	  	  
	  
	  
PUBLIC	  :	  Stages	  conseillés	  aux	  personnes	  qui	  cherchent	  une	  formation	  courte	  et	  ludique,	  pratique	  et	  pluridisciplinaire.	  	  
Ces	  stages	  accueillent	  les	  enfants	  à	  partir	  de	  8	  ans,	  ainsi	  que	  les	  parents	  ou	  adultes	  de	  tous	  âges.	  
LIEU	  :	  à	  L’Usine	  Théâtre,	  4	  rue	  du	  Stade	  31260	  Mazères/Salat	  (Haute	  Garonne)	  
HORAIRES	  :	  de	  10h	  à	  12h	  et	  de	  14h	  à	  17h	  
REPAS	  :	  Le	  repas	  du	  midi	  sera	  pris	  tous	  ensemble,	  au	  théâtre	  ou	  en	  plein	  air,	  à	  proximité	  de	  la	  salle.	  
Merci	  de	  prévoir	  un	  pique-‐nique	  pour	  vos	  enfants	  chaque	  midi.	  
	  
TARIF	  :	  150	  euros	  en	  tarif	  plein,	  et	  130	  euros	  en	  tarif	  réduit	  sur	  présentation	  d’un	  justificatif	  (	  RSA,	  famille	  
nombreuses,	  demandeur	  d’emploi)	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  encore	  en	  mesure	  d	  accepter	  les	  chèques	  vacances.	  
	  
CONTACT	  ET	  RENSEIGNEMENTS	  sur	  le	  contenu	  du	  stage	  :	  	  
	  
Véronique	  Legaillard	  au	  06	  89	  05	  29	  21	  
	  
CONTACT	  ADMINISTRATIF	  :	  Pour	  tous	  renseignements	  sur	  le	  lieu	  du	  stage,	  les	  modalités	  d’inscription,	  merci	  de	  
contacter	  le	  06	  17	  47	  52	  06	  (Délia	  Sartor	  ou	  Christelle	  Caron)	  
	  
MODALITES	  D’INSCRIPTION	  	  
Merci	  de	  nous	  retourner	  le	  bulletin	  d’inscription	  ci-‐dessous,	  accompagné	  d’un	  chèque	  de	  50	  €	  d’arrhes	  libellé	  au	  nom	  
de	  L’Usine	  Théâtre.	  Le	  solde	  (100	  €	  ou	  80€	  si	  tarif	  réduit)	  devra	  être	  réglé	  10	  jours	  avant	  le	  début	  du	  stage.	  	  
Adresse	  :	  4	  rue	  du	  Stade	  31260	  Mazères-‐Sur-‐Salat	  
	  
	  
Au	  plaisir	  de	  vous	  accueillir	  !	  
	  



BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  	  
*	  Renseignement	  indispensable	  	  

Nom	  du	  stagiaire*	  :	  ……………………………………………………………………..	  Prénom	  *	  :	  …………………………………………………………	  

Téléphone	  *	  fixe	  :	  ………………………………Portable	  :	  …………………………………Email	  *	  :	  …………………………………………………………	  

Adresse	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Date	  de	  naissance	  de	  l’enfant	  *	  :	  …………………………………………………………	  

Merci	  de	  préciser	  votre	  mode	  de	  règlement	  des	  arrhes	  (50€)	  :	  

☐	  espèces	  versées	  le	  ……………………………………....................,	  

☐	  chèque	  N°……………………………………....................,daté	  du	  ………………………………………	  

	  

Nom	  du	  représentant	  légal*	  ……………………………………....................,	  

Nom	  de	  la	  personne	  qui	  viendra	  chercher	  l’enfant*	  :	  ……………………………………....................,	  

Téléphone	  de	  la	  personne	  qui	  viendra	  chercher	  l’enfant*	  ……………………………………....................,	  

Nom	  de	  la	  personne	  à	  prévenir	  en	  cas	  d’accident*	  :	  ……………………………………....................,	  

Téléphone	  de	  la	  personne	  à	  prévenir	  en	  cas	  d’accident	  :	  ……………………………………....................,	  

Votre	  enfant	  est-‐il	  allergique	  ?	  (aliment	  ou	  médicament)	  :	  ……………………………………....................	  

Autre	  précision	  	  nécessaire	  :	  	  ……………………………………....................,	  

	  

Nous	  vous	  informons	  que	  votre	  enfant	  est	  couvert	  par	  votre	  propre	  assurance	  (responsabilité	  civile	  et	  individuelle	  accidents)	  

et	  que	  nous	  ne	  serons	  pas	  responsables	  en	  cas	  d’accident.	  	  

	  
Je	  soussigné…..……………………………………....................,	  représentant	  légal	  de	  l’enfant	  ……………………………………....................,	  
autorise	  les	  responsables	  du	  stage	  à	  contacter	  les	  secours	  en	  cas	  de	  nécessité	  .	  
autorise	  les	  organisateurs	  du	  stage	  utiliser	  sur	  tout	  support	  (médias,	  site	  du	  théâtre,	  dossiers,	  documents	  de	  communication)	  
les	  photos	  de	  mon	  enfant	  effectuées	  lors	  du	  stage	  (barrer	  la	  phrases	  si	  vous	  souhaitez	  que	  les	  photos	  de	  votre	  enfant	  ne	  soient	  
utilisées	  sur	  aucun	  ou	  uniquement	  certains	  supports)	  

Signatures	  :	  père	  mère	  représentant	  légal	  

	  
L’Usine	  Théâtre	  Association	  loi	  1901	  

4	  rue	  du	  Stade	  31260	  Mazères-‐Sur-‐Salat	  
N°siret	  :	  537	  576	  977	  00012	  
lusinethatre@gmail.com	  


