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 sous forme d’ateliers hebdomadaires, à savoir 2
cours par semaine sont proposés :



1 cours de pratique sur les cours du mardi, mercredi ou jeudi de 19h30 à 21h30
1 atelier dédié à la recherche chorégraphique le jeudi ou le vendredi

Nous proposons cette année de faire 3 groupes de niveau pour la formation scénique. Kassam
choisit le groupe de niveau qui vous correspond le mieux pour débuter dans la formation scénique :




Un niveau débutant
Un niveau moyen
Un niveau avancé

Ci-dessous le planning des ateliers de recherche chorégraphique pour les 3 groupes de niveau :
Débutant
Jeudi 18h/19h30

Moyen
Vendredi 20h30/21h30

Avancé
Vendredi 19h/20h30

Les ateliers de recherche chorégraphique permettent de travailler sur une pièce qui sera diffusée
sur plusieurs évènements (scènes ouvertes, rencontres chorégraphiques, festivals, gala du Trait
Bleu, etc..).
La différence entre les 3 groupes de niveau se fait sur le nombre de projets auxquels les élèves
participeront. Par exemple pour le groupe débutant environ 4 projets seront réalisés, pour les
élèves du groupe moyen environ 6 projets et enfin 7 projets pour les avancés.
D’autres spectacles sont programmés durant l’année sans obligation de participer.
Les tarifs de la formation scénique
Une inscription annuelle de 30 € 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 :
Niveau débutant

Forfait annuel

570€

Niveau moyen et avancé

Forfait annuel

610€

Le tarif du niveau débutant est inférieur par rapport au niveau moyen et avancé, il correspond à un
tarif de 2 cours par semaine. Le prix de la formation scénique pour les moyens et avancés est
identique. 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).

1

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.
Le Festival Ravensare :
Les élèves de la formation scénique participent au Festival Ravensare. Cet événement créé par
Kassam Baïder en 2002, a l’ambition de présenter un état des lieux des tendances artistiques. Suite
à l’appel à auteurs lancé dans toute la France, le festival programme des extraits d’œuvres
intégrales (musicale, plastique, photographique et chorégraphique) de façon à faire connaître un
auteur. L’association Le Trait Bleu mobilise plusieurs lieux et moyens de communication afin de
promouvoir les artistes sélectionnés.
Ces rencontres renforcent l’implication des élèves de la formation scénique en leur permettant de
partager la scène avec des compagnies professionnelles et de se présenter devant un public
exigeant. La formation scénique inclut tout ce qui est relatif à ce qui se passe sur la scène, lors de
la présentation d’un spectacle, mais aussi en amont et en aval du spectacle. Ainsi, la participation
dès l’installation jusqu’au démontage du festival Ravensare fait partie intégrante de la Formation
Scénique.
Ainsi les élèves de la formation scénique seront mobilisés sur les 3 jours de festival sur différents
postes comme par exemple :
-

la distribution de flyer
le montage des 2 scènes avec l’installation des tapis de scène (Scène Tremplin et Scène
Ouverte)
l’accueil du public sur le point infos
l’installation des chaises, tables et différents décors sur le festival
le démontage du festival lors du dernier soir

Nous nous réuniront avec le bureau du Trait Bleu afin de planifier ensemble vos contributions sur
cet événement. Pour en savoir plus sur notre festival, vous pouvez aller sur notre site internet
www.festivalravensare.com.

Pour confirmer que vous avez bien pris connaissance de ce document et que vous acceptez les
différents points ci-dessus exposés et relatifs à la formation scénique, merci de nous retourner un
exemplaire de celui-ci daté et signé.
Fait à

Le

Signature
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