Règlement intérieur de la Formation Scénique
La Formation Scénique c’est quoi ?
La Formation scénique est mise en place pour les adultes et adolescents passionnés de Danse qui
souhaiteraient aller plus loin dans leur pratique et désireux de s’essayer à la scène. Cette formation
débute à partir du mois d’octobre, elle est ouverte aux personnes avec un niveau moyen /avancé.
Elle s’organise autour d’un travail de bien-être, de relaxation, et de recherche chorégraphique.
Kassam BAIDER met en place la formation scénique ados sous forme d’ateliers hebdomadaires, à
savoir 3 cours par semaine sont proposés :



2 cours de pratique sur les cours du mardi 18h30 avec Kassam et le samedi à 11h15 avec
Christelle
1 atelier bimensuel dédié à la recherche chorégraphique le vendredi à 17h

L’atelier de recherche chorégraphique permet de travailler sur une pièce qui sera diffusé sur
plusieurs évènements (scènes ouvertes, rencontres chorégraphiques, festivals, gala du Trait Bleu,
etc..).
D’autres spectacles sont programmés durant l’année sans obligation de participer.
Les tarifs de la formation scénique ados
Une inscription annuelle de 26€ est à régler à l’association dès lors qu’un élève participe à au moins
un cours de danse. Vous trouverez ci-dessous les tarifs de la formation scénique ados :
Formation scénique ados

Forfait annuel

500€

Un forfait mensuel ou trimestriel ne peut pas être proposé dans le cadre de la formation scénique
car ses élèves doivent s’engager sur une année entière. Cependant vous avez la possibilité de régler
votre forfait annuel en plusieurs fois (10 fois maximum).
Les dates des spectacles :
Actes Dansés I et II : premières scènes pour certain groupe de danse du Trait Bleu qui leur donnent
l’occasion de se rencontrer et de montrer le début de leur travail chorégraphique à leur proche. Cet
événement est gratuit et convivial. Les élèves apportent différents plats salés/sucrés afin de
discuter autour de la danse à la fin du spectacle. Des chorégraphes émergents sont parfois invités à
danser sur cet événement. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. Actes Dansés I se
déroule habituellement avant les vacances d’hiver et Actes Dansés II avant les vacances de Pâques.
Le spectacle de fin d’année : le 18 et 19 juin 2020 au théâtre du Pavé à Toulouse
Le Festival Ravensare : le 26,27, 28 juin 2020 au Jardin Raymond VI à Toulouse.
D’autres dates de projets chorégraphiques vous seront communiquées ultérieurement.
Pour confirmer que vous avez bien pris connaissance de ce document et que vous acceptez les
différents points ci-dessus exposés, merci de nous retourner un exemplaire de celui-ci daté et signé.
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