Fiche d’inscription | G-SIC
Le·la participant·e :
NOM ………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Né·e le ………/………/………… Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………
CP…………………… Ville……………………………………………………………………………………Tél.…………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL (merci d’écrire lisiblement)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal (si participant·e non majeur·e) :
NOM ………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.………………………………………………………………………
EMAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite participer au projet G-SIC

Transports : Des facilités de transport seront mises en place pour vous accompagner sur les spectacles et
les ateliers. Pour les mineur·e·s, une demande d’autorisation de transports sera adressée aux parents. Le
transport et l’hébergement pour le week-end à Tours seront pris en charge.
Droit à l’image : J’autorise Chorège | CDCN Falaise Normandie et le Local Jeunes de Falaise à me
photographier/filmer dans le cadre de ce projet et à utiliser mon image. En conséquence de quoi et
conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise Chorège à reproduire et diffuser tout
type de prise de vue réalisé dans ce contexte, intégralement ou par extraits, sur tout type de support existant
ou à venir notamment : articles de presse, site internet, réseaux sociaux, rapport d’activités, etc, dans le
monde entier.
Chorège et le Local Jeunes de Falaise s’interdisent expressément d’exploiter des photos susceptibles de
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et de les utiliser dans tout support à exploitation
préjudiciable.
Je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.
J’accepte /
Je n’accepte pas
Le pass sanitaire sera nécessaire pour assister au spectacle et participer aux ateliers.

En signant ce document je confirme mon inscription au projet organisé par Chorège et le Local Jeunes, selon
les conditions citées ci-dessus, et m’engage à informer Chorège /le Local Jeunes dans les plus brefs délais en
cas d’empêchement.
Fait à ……………………………………………………… le ………/………/………………

Signature·s (obligatoire) du participant / responsable légal

Fiche d’inscription à retourner au Local Jeunes ou par mail à Chorège mediation@chorege-cdcn.com

AUTORISATION PARENTALE POUR TRANSPORT DE MINEUR
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
déclarer autorise le transport de mon enfant (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………………

père/ la Mère / le tuteur légal par
né(e) le ………………………………………………………………………………………………………. dont je suis le Père
Chorège/Le local Jeunes pour les nécessités du projet.

Si nécessaire, je demeure joignable :
Tél. mobile : ........................................ Tél. du domicile : ........................................
e-mail : ..............................................................................................................................................

Par la présente, je donne mon accord pour que les trajets soient effectués.

Fait à……............................................................………….., le ………………....................…..

Signature du représentant légal

Fiche d’inscription à retourner au Local Jeunes ou par mail à Chorège mediation@chorege-cdcn.com

PLANNING DU PROJET G-SIC
DATES ET HORAIRES

Vendredi 28 janvier 2022,
RDV au local jeunes à 18h,
spectacle à 20h
Lundi 7 février 2022 de 10h à 16h
Mercredi 23 février après-midi
Vendredi 11 mars 2022 à 20h
Dimanche 6 mars 2022 de 10h à 16h
Dimanche 20 mars 2022 de 14h à
17h
Mercredi 23 mars 2022 de 17h21h30

Mardi 12 avril 2022 de 10h à 16h
Mardi 26 avril 2022 – de 18h30 à
21h30
Dimanche 14 mai 2022 matin de 10h
à 16h
Lundi 15 mai 2022 à 20h
Vendredi 20 mai 2022 à 20h
Mercredi 1er et/ou 8 juin 2022 aprèsmidi
Samedi 11 juin et dimanche 12 juin
2022

ACTIVITES
Rencontre du groupe, présentation
du projet autour d’une pizza

LIEU
Au local jeunes

Et Spectacle Magma
Atelier sur Magma avec Monica
Baltanas
Atelier de création du retour du
spectateur
Spectacle Le Lac des Cygnes
Atelier sur Le Lac des Cygnes, avec
Olga Dukhovnaya et Alexis Hedouin
Atelier sur Contre-jour avec
Philomène Authelet

Au théâtre de Caen
Local Jeunes et Espace
danse de Falaise
Locale Jeunes ou Espace
danse de Falaise
Au théâtre de Caen

Echange autour de la création du
retour du spectateur, diner collectif
puis :
Spectacle Contre-jour

Local Jeune ou Espace
danse

Atelier de création du retour du
spectateur
Spectacle et atelier Petite histoire
de l'imaginaire corporel
Atelier sur BSTRD et Mascarades
avec Katérina Andréou et Betty
Tchomanga
Spectacles BSTRD et Mascarades
Spectacle Larsen C
Atelier de création du retour du
spectateur
Week-end de rencontres,
d’échanges, de spectacles et de
pratique avec les deux autres
groupe G-Sic de France

Espace Danse Falaise
Espace Danse Falaise

Forum de Falaise
Local Jeunes
Espace Danse Falaise
Espace Danse Falaise
CCN de Caen
Forum de Falaise
Local Jeunes

CCN de Tours

Les horaires et lieu de rendez-vous, ainsi que les modalités de transports et de collations seront
précisées au groupe en amont de chaque rendez-vous.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Contacts : Chorège – Roxane Bergé : 07 82 58 99 32 et Local jeunes – Papys Diop : 06 26 69 04 81
Adresses : Local Jeunes – 11 rue Saint-Jean, Falaise - Espace danse, avenue de la Crosse, Falaise
Forum de Falaise, Boulevard de la Libération, Falaise
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