LABOS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
SAISON 2022-2023
INFORMATIONS PRATIQUES

Feuillet à conserver

Inscription sur liste d’attente
(le dossier doit quand même nous être retourné en papier dûment complété)
Première rencontre et séance d’essai
La première séance (semaine du 19 septembre 2022) est une séance d’une heure, de présentation
du fonctionnement du labo en présence de l’intervenant.e et des parents.
La seconde séance (semaine du 26 septembre 2022) est une séance d’essai, aux horaires
habituels. À l’issue de celle-ci, nous vous demandons de revenir impérativement vers nous afin
de confirmer l’inscription de votre enfant. Si la confirmation n’est pas faite, l’inscription n’est pas
validée.
Règlement
Vous pouvez régler le labo par chèques (à l’ordre du Grand Bleu) ou Chèques vacances.
Vous pouvez régler en 3 chèques (le premier encaissé à la confirmation d’inscription, le deuxième
au 15 novembre 2022 et le dernier au 15 décembre 2022) :
● de 3 x 70€ si la cotisation s’élève à 210 € (tarif solidaire* : 36€ / 37€ / 37€ : 110€)
● ou de 85€ / 85€ / 80€ si la cotisation s’élève à 250€ (tarif solidaire* : 41€ / 42€ / 42€ : 125€)
Nous acceptons aussi les règlements en une seule fois (par chèque ou carte bancaire).
Facture
Si vous souhaitez une facture, merci de nous le préciser au moment de l'inscription. Indiqueznous les coordonnées (nom du parent) pour lesquelles celle-ci doit être établie avec, le cas
échéant, les mentions que vous souhaiteriez y voir figurer. La facture sera établie dès l'inscription
définitive de votre enfant. Une fois la facture éditée, il ne sera plus possible de la modifier.
Spectacles communs
Afin d’initier un parcours de spectateur.trice avec les jeunes inscrits dans nos labos, deux
spectacles communs sont proposés. Ils sont compris dans la cotisation de l’atelier.
Ces spectacles sont choisis en cohérence avec le contenu du labo.
La présence à ces spectacles est importante car les spectacles feront l’objet d’un travail au sein
du labo, en amont et à l’issue de la représentation.
=> Les spectacles communs sont (à compléter pour mémo)
1. ………………………………………………………………………………. le ……………………….. à ……………………….
2. ………………………………………………………………………………. le ……………………….. à ……………………….
=> Je n'oublie pas de prévoir des places supplémentaires au tarif réduit de 7€ si je viens
accompagné.e !
Séances portes ouvertes pour les parents
Venez assister à une séance du labo de votre enfant durant la semaine du 16 janvier 2023.
Fête des labos
Le travail effectué au sein des labos donnera lieu à une restitution sur une journée, qui aura lieu
le samedi 10 juin 2023 (sauf pour le labo création 17-20 ans, restitution le samedi 15 avril 2023
pendant le festival Youth is Great). Merci de noter cette date dans vos agendas afin de garantir
la présence de votre enfant à cette journée festive !
*Si vous bénéficiez du tarif solidaire (bénéficiaires des minimas sociaux : RSA, ASS, ADA, AV, ASI, AAH, ASPA), merci de bien vouloir
joindre au dossier un justificatif papier de moins d’un mois.
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LABOS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
SAISON 2022-2023

- BULLETIN D’INSCRIPTION LISTE ATTENTE PARTICIPANT(E)
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ______________________________________________
Téléphone (si concerné) : __________________________________________________________
Mail (si concerné) : ______________________________________________________________
SOUSCRIPTEUR / PARENT 1 :
Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________
Lien de filiation avec le participant : _________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ______________________________________________
Téléphone 1 : _______________________ Téléphone 2 : ________________________________
Mail : ____________________________________________________________________
SOUSCRIPTEUR / PARENT 2 :
Nom : _____________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________
Lien de filiation avec le participant : _________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ______________________________________________
Téléphone 1 : _______________________ Téléphone 2 : ________________________________
Mail : ____________________________________________________________________
Informations dont vous souhaiteriez nous faire part pour le bon accueil du participant (contexte
familial, problème de santé…) et qui resteront confidentielles :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

□ J’accepte de recevoir la newsletter du Grand Bleu
Les informations recueillies sur ce bulletin font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des labos de pratique artistique et à
l’information des participants sur les actualités du Grand Bleu. Les destinataires des données sont les services billetterie et relations publiques du
Grand Bleu. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à Le Grand Bleu – 36 avenue Marx
Dormoy – 59000 Lille ou à billetterie@legrandbleu.com.
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Choix du labo et des spectacles
Merci de bien vouloir cocher le labo choisi et de bien prendre note des dates des spectacles communs
et nous indiquer le nombre de places accompagnateur.trice.s souhaitées.

☐ Labo 6 – 7 ans

☐ Labo 12 – 13 ans

Jouer, jouer, le plus beau des métiers !

Le goût des mots

Mercredi 13h45 – 15h / Tarif : 210€

Mercredi 15h15 – 16h45 / Tarif : 250€

* Spectacles communs :

* Spectacles communs :

> Le petit chaperon rouge le mercredi 11
janvier à 15h
> Gourmandise le samedi 25 mars à 15h

> L’endormi le mardi 28 février à 20h
> 20ème rue ouest le vendredi 14 avril à
20h30

Nombre de places accompagnateur.trice.s (au
tarif réduit de 7€) : ______x 7 €

Nombre de places accompagnateur.trice.s (au
tarif réduit de 7€) : ______x 7 €

☐ Labo 8 – 9 ans

☐ Labo 14 – 17 ans

La marionnette dans tous ses états

C’est quoi l’identité ?

Mardi 18h – 19h30 / Tarif : 210€

Mercredi 18h45 – 20h45 / Tarif : 250€

* Spectacles communs :

* Spectacles communs :

> Poussière le mardi 17 janvier à 20h
> Terairofeu le samedi 18 mars à 18h

> Muances XXL le samedi 28 janvier à 20h
> He’s a maniac-Opus 1 le samedi 8 avril
16h30

Nombre de places accompagnateur.trice.s (au
tarif réduit de 7€) : ______x 7 €

Nombre de places accompagnateur.trice.s (au
tarif réduit de 7€) : ______x 7 €

☐ Labo 10 – 11 ans

☐ Labo création 17 – 20 ans

À la découverte de l’autre et du monde

Il aurait fallu naître autrement

Mercredi 17h – 18h30 / Tarif : 210€
* Spectacles communs :

Lundi 18h45 – 20h45 / Tarif : 250€
+ stage les 22, 23 et 24 février 2023
* Spectacles communs :

> Oh boy le samedi 17 décembre à 19h
> La puce et l’oreille le samedi 1er avril à
19h

> Do the Calimero le jeudi 17 novembre à
19h
> Muances XXL le samedi 28 janvier à 20h

Nombre de places accompagnateur.trice.s (au
tarif réduit de 7€) : ______x 7 €

Nombre de places accompagnateur.trice.s (au
tarif réduit de 7€) : ______x 7 €

□ J’opte dès maintenant pour le Pass Grand Bleu à 10 € ! (Merci de joindre un chèque de 10 € au dossier,
séparément du règlement pour le labo). Il vous permet de bénéficier d’un tarif réduit à 7€ pour tous les
spectacles de la programmation 22/23 pour vous et 4 personnes de votre choix. Peu importe le lien qui
vous unit, peu importe l’âge, c’est le même tarif pour tout le monde ! Vous prenez vos places à tout
moment, sans engagement, avec la possibilité d’échanger vos billets pour un autre spectacle jusqu’à la
veille de la représentation.
Page 4 sur 9

PRESENTATION DES LABOS

Labo “Jouer, jouer, le plus beau des métiers !” Avec Émilie Debard / Cie L’Estafette
6-7 ans - mercredi de 13h45 à 15h - Tarif : 210€ / Tarif solidaire : 110€
Explorons ensemble comment passer du jeu enfantin sans limite et inconscient au jeu
conscientisé... Le jeu pour et avec un public et pour et avec son partenaire de jeu. Gardons dans
cette aventure le lâcher prise et l’insouciance du jeu d’enfant en explorant nos jeux de corps, nos
jeux collectifs de manière ludique. Jouer, jouer à s’écouter, à s’émouvoir et se mouvoir. Comme
si le plateau était le lieu de la “ré-création” ! Un lieu où l’on apprend à prendre le temps de jouer
ensemble.

Labo “La marionnette dans tous ses états” Avec Sophie Mayeux / Cie Infra
8-9 ans - mardi de 18h à 19h30 - Tarif : 210€ / Tarif solidaire : 110€
Découvrez les arts de la marionnette à travers différentes disciplines telles que le théâtre
d’ombres, le théâtre d’objet, la marionnette à gaine, la marionnette bunraku ou encore la
construction. Grâce à des exercices ludiques, nous allons apprendre les fondamentaux de la
manipulation. La marionnette est un formidable moyen de création et d’expression permettant
de convoquer l’imaginaire et la sensibilité de chacun.

Labo “À la découverte de l’autre et du monde” Avec Florence Bisiaux, Séverine Ragaigne
/Cie Hautblique
10-11 ans - mercredi de 17h à 18h30 - Tarif : 210€ / Tarif solidaire : 110€
Cette saison, nous aimerions travailler autour du thème de la découverte de l’autre et du monde,
des petits « points de vie » comme les appelle Catherine Verlaguet. Autour de cette thématique,
les pièces contemporaines jeune public apportent une grande diversité d’approches, de formes
et de sensibilités. Nous allons croiser ces approches au service du jeu et de la présence des jeunes
comédiennes et comédiens sur scène.

Labo “Le goût des mots” Avec Clément Soyeux / Cie L’impatiente
12-13 ans - mercredi de 15h15 à 16h45 - Tarif : 250€ - Tarif solidaire : 125€
Être prêt à porter une parole sur scène et la faire sienne, voilà de quoi il sera question dans ce
labo. À travers différents exercices, improvisations et recherches, il s’agira de trouver ensemble
le plaisir d’une parole juste, de la précision d’une adresse, de la sensation de s’accaparer
pleinement l’espace d’un plateau et d’acquérir ainsi une vraie mobilité physique et vocale pour
donner vie aux mots et aux idées. Cette démarche s’inscrira ensuite dans un travail de répétition
et de recherche autour d’une pièce dont l’écriture s’inspirera de l’énergie du groupe.
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Labo “C’est quoi l’identité ?” Avec Théo Borne / Cie L’impatiente
14-17 ans - mercredi de 18h45 à 20h45 Tarif : 250€ - Tarif solidaire : 125€
Après s’être interrogés sur le « goût du risque » la saison dernière, nous parlerons d’identité et
de toutes les questions qui en découlent. Qu’est-ce qui définit une identité ? Qui sommes-nous
ou pensons être ? L’identité de chacun, chacune est-elle respectée équitablement ? Ce qui
m’identifie aujourd’hui, définit-t-il ce que je serai demain ? À travers une pièce de théâtre et une
recherche documentaire de la part des participants, nous nous questionnerons et nous
amuserons autour de cette thématique. Au cours de la saison, nous intégrerons un travail sonore
et vidéo pour découvrir de nouveaux moyens d’expression. L’interprétation dramatique reste la
composante principale de ce labo, tout en se questionnant sur la complexité de notre quotidien.

Labo de création “Il aurait fallu naître autrement” Avec Vincent Dhelin / Cie Les fous à
réaction (associés)
17-20 ans - lundi de 18h45 à 20h45 - Tarif : 250€ - Tarif solidaire : 125€
Une exploration chorale des textes de Bernard Marie Koltes comme on part à la découverte d’un
hangar traversé par le soleil, aux confins de nos métropoles barbares. Nous traverserons
ensemble les colères, les incompréhensions, les révoltes mais aussi les moments de joie et de vie
intense de ces jeunes gens confrontés à l’injustice du monde. Nous ferons du théâtre ensemble,
bouleversés par cette écriture incandescente et ce regard sur cet autre qui nous ressemble.

Page 6 sur 9

Charte d’engagement

Je, soussigné(e) ________________________________ (le responsable légal de l’enfant)
____________________________ déclare avoir pris connaissance des conditions ci-après
et les accepte.
L’inscription est annuelle et due pour l’année dès la fin de la séance d’essai.
Un départ en cours d’année ne pourra donner lieu à un remboursement, sauf raison
médicale ou déménagement.
Les labos débuteront la semaine du 19 septembre 2022 et n’auront pas lieu pendant les
vacances scolaires, ni les jours fériés (sauf pour le labo 17-20 ans).
Chaque labo donnera lieu à une présentation lors de la fête des labos qui se déroulera le
samedi 10 juin 2023 et à laquelle chacun des participants doit être présent.
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, par mail ou
par téléphone. 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)

Responsable légal de l’enfant/adolescent(e) mineur(e) :
_________________________________________________________________
autorise le Théâtre Le Grand Bleu à reproduire ou présenter, à titre gratuit, les photos ou vidéos
enregistrées à l’occasion des labos de la saison 2022/2023, sur lesquelles figure
__________________________________________________,
pour les usages suivants :
- diffusion dans le hall du Grand Bleu pendant la saison 2022/2023
- diffusion sur le site Internet et les réseaux sociaux 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
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Autorisation parentale pour une personne mineure

NOM – Prénom du participant : _______________________________________________
Au labo __________________ du __________________________ de __ h__ à __h__
Adresse :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________
Le participant est-il autorisé à repartir seul chez lui ?

oui

non

S’il n’est pas autorisé à repartir seul chez lui, quelles sont les personnes autorisées à reprendre
l’enfant :
● Madame/Monsieur :

_______________________________________________

Tél. : _____________________________________
● Madame/Monsieur :

_______________________________________________

Tél. : _____________________________________
● Madame/Monsieur :

_______________________________________________

Tél. : _____________________________________

Pour des questions de responsabilités et de sécurité, il est important de déposer l’enfant dans le
hall du Grand Bleu et de vous assurer de la présence de l’intervenant artistique ; de même, à
l’issue du labo de pratique artistique, merci de venir chercher l’enfant à l’heure et dans le hall du
Grand Bleu (et non sur le parking).

Date :
Signature du responsable légal de l’enfant :
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