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Feuille de l’inscription à la semaine du théâtre scolaire 

Durée du Mercredi, le 17 Mai au Mercredi, le 24 Mai 2017 

 

 

 

Nom de l’école et type d'établissement.: 

_________________________________________________________________ 

Adresse (rue et code postale): 

_________________________________________________________________ 

Téléphone: _____________________ Fax: ___________________  

Email: __________________________ 

Chef d’établissement: __________________________________________ 
 

Nom / Quel type de groupe: 

______________________________________________________________________ 

Intervenant(e)/Metteur en scène: __________________________________________ 

Coordonnées 

________________________________________________________________________________ 

Téléphone (privé): ________________________Email (privé):_______________________________ 

J’aimerais participer avec mon groupe de théâtre/ ma classe à la semaine du théâtre scolaire de 
Karlsruhe avec la production suivante : 
 

titre: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Auteur: ________________________________________ 

Propre production? Oui / Non Le spectacle concerne à quel âge? A partir _____ de quel âge 

Durée spectacle: _____ mn. Entracte après ______ mn. 

Nous accusons que nous ne pouvons inviter que des pièces dont la durée est entre 30 minutes 
(minimum) et 120 minutes (maximum). 
Des pièces d’une durée plus courte peuvent être présentées en bloc dans une ou deux matinées !     
Oui / Non            
 

Nombre de participants: _____ Nombre des surveillants /Animateurs: _____ 

Installation (Déchargement/Installation/Lumière): _________ H. Démontage: _________ H. 

Le théâtre Sandkorn met à votre disposition son équipement technique (projecteurs, micros, technique 
du son etc.) Les décors et un beamer sont à votre charge. 
 

Quel date vous convient le plus pendant la semaine de théâtre scolaire? 

Merci de nous indiquer trois alternatives: 
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Date: 1) __________   2) __________   3) __________  

Nous aimerions jouer l’avant midi/ le soir 

Visite possible d’une représentation/ répétition (Date/ Lieu) :________________________________ 
 
 
Nous nous intéressons aux ateliers suivants: 
     
1) Technique de parler ..........................  participants le matin / l’après-midi, le ..................    
 (à partir de CM2)  
2)  Clowns-Workshop …………………… participants le matin / l‘après-midi, le …………… 
 (école primaire) 
3) Improvisation………………………….. participants le matin / l‘après-midi, le …………… 
 (toutes les classes) 
5) D’autres propositions de votre part ………………………………………………………………………………… 
 
Nous vous demanderons l’inscription définitive après la mis en oeuvre de la suite des représentations  pas e-
mail. 
 
Nous déclarons de facon ferme notre participation à la première réunion (avec une présentation brève de 
notre production, trois minutes au maximum ! 
 
Nous participerons en tant que groupe à la représentation d’un autre groupe. 
 
Nous vous indiquons deux délégués : 
1. 

 
2.________________________________________________________________________________________ 
 
3.________________________________________________________________________________________ 

 
Pour la fête finale, nous inscrivons de façon ferme ......... participants ! 
                                                               
 
Pour la fête finale, (voir lettre d’invitation) nous pourrions apporter la contribution suivante: 

 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
Merci de nous joindre : 

• Feuille d’inscription: retour par courrier jusqu’au 24 février 2017 au Sandkorn-Theater, 
Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe ou par mail (En PJ Doc Word) au info@sandkorn-theater.de.  

 

• Description courte de la production (Max. 1 page ½ A4). Merci de la mettre sur une feuille à part 
et le retourner soit par courrier au Sandkorn-Theater, soit par mail info@sandkorn-theater.de 
(En PJ Doc Word). Ce texte va apparaître dans notre programme officiel. Envoi possible de ce 
documents jusqu’au 31 mars 2017 au plus tard (Clôture de rédaction). 

 

• Merci de nous joindre au moins 5 photos de la production (représentation du spectacle ou 
répétions) en fichier image (JPEG, résolution de 300ppp) au info@sandkorn-theater.de.  
Ces images vont être utilisées pour notre travail de relations publiques et apparaître également 
dans notre programme officiel. Envoi possible de ces images jusqu’au 31 mars 2017 au plus 
tard (Clôture de rédaction). 
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• S’il existe des affiches/ programmes autour de votre spectacle/ production, merci de nous les 
faire suivre par courrier ou bien de nous les donner le jour de la première réunion (24 avril 
2017) au théâtre. 

 
 

 
 

Lieu / Date: _______________________________          Signature: ______________________ 
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Pour notre information/ connaissance: 
 
Même si vous ne pouvait pas participer à la semaine de théâtre scolaire, nous saurions très 
intéresser par vos activités au secteur de théâtre scolaire dans votre établissement.  
 
 
 
Titres/ Vos thèmes: 
_______________________________________________________________ 
 
Date(s) de représentation(s): 
________________________________________________________ 
 
Ou? 
___________________________________________________________________ 
 
Tranche d’âge: 
________________________________________________________________ 
 
 
D’ailleurs:   

� Moi/ notre école reçoit les offres de théâtre pédagogiques du 
Sandkorn-Theater 

 
� Moi/ notre école ne reçoit pas les offres de théâtre pédagogiques 

du Sandkorn-Theater 
 
 
 
Etablissement:________________________________________________________ 
 
Adresse: 
___________________________________________________________________ 
 
Ville:________________________________________________________________ 
 
Tel: ____________________________________________________________ 
 
Nom du correspondent:_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


