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Vous pouvez régler le labo en espèces, chèque (à l’ordre du Grand Bleu), carte bancaire, 

crédits Loisirs ou chèques vacances. 

 

Pour un paiement échelonné nous nous demandons 3 chèques : 

de 65€ si la cotisation s’élève à 195€ 

ou de 79€ / 78€ / 78€ si la cotisation s’élève à 235€ 

 

Pour le labo + 16 ans : un chèque de 235€ et un chèque de 8€ 

ou de 4 chèques de   79€ / 78€ / 78€ et 8€ 

 

datés du jour de l’inscription et débités en octobre, novembre et décembre. 

 
Nom du participant : ____________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________ 

Date de naissance : ______________________ 

 

Nom du souscripteur / parent (si différent) : _________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : _____________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________ 

Mail : ______________________________________@_____________________ 

 

□ J’accepte de recevoir par mail les informations du Grand Bleu. 
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Nous vous invitons 

- à cocher le labo auquel vous souhaitez vous inscrire, 

- à choisir la représentation à laquelle vous souhaitez assister. 

Cette place de spectacle est comprise dans la cotisation de l’atelier. Si vous souhaitez 

réserver pour d’autres personnes et/ou pour d’autres spectacles vous pouvez le mentionner 

sur les lignes prévues à cet effet. Le règlement des places supplémentaires vous sera 

demandé pour valider la réservation. 

 

☐ Labo 6 - 8 ans  

Des Belles et des Bêtes 
Mercredi 13h30 - 15h / Tarif : 195 € 
 

Spectacle : Un cerf au sabot d’argent 

☐  Samedi 13 mai à 10h 

☐  Samedi 13 mai à 18h 
 
 
 

☐ Labo 8 - 11 ans  

Théâtre d’objet et de formes animées  
Mardi 18h - 19h30 / Tarif : 195 € 
 

Spectacle : Madame Placard à l’hôpital 

☐  Mercredi 29 mars à 10h 

☐  Mercredi 29 mars à 19h 
 
 
 

☐ Labo 8 - 11 ans 

Les  voix secrètes de l'enfance  
Mercredi 15h15 - 16h45 / Tarif : 195 € 
 

Spectacle : Je suis la honte de la famille 
☐  Mardi 13 décembre à 19h 
☐  Mercredi 14 décembre à 10h 

☐  Samedi 17 décembre à 18h 
 
 
 

☐ Labo 9 - 12 ans 

Toi, moi, nous... 

Mercredi 17h – 18h30 / Tarif : 195 € 
 

Spectacle : La nuit où le jour s'est levé 

☐  Mercredi 30 novembre à 10h 

☐  Mercredi 30 novembre à 19h 

☐  Vendredi 02 décembre à 20h 
 
 

Spectacles supplémentaires : 

 

☐  Labo 12 - 14 ans 

La Grande cavalerie  

Lundi 18h - 20h / Tarif : 235 € 
 

Spectacle : Wij / zij 

☐  Vendredi 18 novembre à 19h 

☐  Samedi 19 novembre à 17h 
 
 

☐  Labo 14 - 18 ans 

Costa 
Mercredi 18h45 - 20h45 / Tarif : 235 € 
 

Spectacle : Lettres jamais écrites  
☐  Samedi 04 février à 15h 

☐  Samedi 04 février à 20h 
 
 

☐  Labo 14 - 18 ans 
Lundi 18h - 20h / Tarif : 235 € 
 

Spectacle : Je n’ai pas peur  
Samedi 26 novembre à 20h 
 
 

☐ Labo +16 ans 

Théâtre 

En compagnie des monstres 
Mardi 19h30 - 21h30 / Tarif : 243 € 
 

Spectacles :  

Pourvu qu’on ait l’ivresse 

Jeudi 26 janvier à 19h30 

Au Garage - Roubaix 

et 

2017 comme possible 

Mercredi 26 avril à 19h 

Au Grand Bleu - Lille 
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Je, soussigné(e) (le responsable légal de l’enfant)____________________________ 

avoir pris connaissance des conditions ci-après et les accepter. 

 

 

 

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.  

 

Les labo débuteront la semaine du 10 octobre 2016 et n’auront pas lieu pendant 

les vacances scolaires, ni les jours fériés. 

Chaque labo donnera lieu à une présentation lors de la fête des labo qui se 

déroulera le weekend du samedi 10 juin 2017.  

 

 

Le théâtre est une activité collective, l’absence d’un participant perturbe le travail 

de ses partenaires à qui il donne habituellement la réplique. Il est important que 

les participants soient ponctuels et assistent à toutes les séances.  

En cas d’absence justifiée nous vous demandons de prévenir le Grand Bleu. 

En accord avec l’intervenant, le Grand Bleu s’octroiera le droit de mettre fin à la 

participation de l’enfant au bout de trois absences injustifiées. 

 

 

Les labos sont assurés par des comédiens professionnels qui sont appelés à jouer 

dans des spectacles professionnels. Aussi, en fonction du calendrier des 

représentations, certaines séances pourront être reportées.  

 

 

 

 

Fait à _____________________________________ le _____________________ 

 

Signature 
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Cession de droits à l’image pour une personne mineure 

 

Je soussigné (e) : ________________________________________________________________________ 

(Indiquez nom et prénom du responsable légal) 

 

Domicilié(e) à : __________________________________________________________________________ 

(Indiquez adresse, code postal et ville) 

 

Né(e) le : _________________________________________________________________________________ 

A : ________________________________________________________________ 

 

Responsable légal de l’enfant/adolescent mineur : 

___________________________________________________________________ 

 

 

autorise le Théâtre Le Grand Bleu à reproduire ou présenter, à titre gratuit, les 

photos ou vidéos enregistrées à l’occasion des labo de la saison 2016/2017, sur 

lesquelles figure __________________________________________________,  

pour les usages suivants : 

 

- diffusion dans le hall du Grand Bleu pendant la saison 2016-2017 

- diffusion sur le site Internet et le blog du Grand Bleu 

- diffusion dans la plaquette ou tout autre type de support de communication du 

Grand Bleu 

 

 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la vidéo ne 

devront pas porter atteinte à sa réputation ou à sa vie privée.  

 

Cette autorisation est valable pendant vingt ans à compter de la signature de la 

présente. 

 

 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour 

accord » 

 

Fait à ______________________________________, le ________________________  

 

Signature 


