ECOLE de THEATRE / association F.I.T.E.
CHARTE du COMEDIEN
Faire du théâtre est un plaisir.
Monter une pièce est un projet magnifique qui mérite d'être réussi et passe
par l'implication personnelle.
A vous de jouer !
RESPECTER le CADRE ETABLI

AGISSANT comme COMEDIEN

Pratiquement, d'abord, en apportant les accessoires

Les outils vous sont donnés.

En prenant conscience de sa responsabilité

remarques, de son travail et de celui des autres. Le

demandés pour suivre le cours (chaussures, cahier)
individuelle dans le groupe :
− être ponctuel
− ne pas s'absenter sans raison valable, avertir
de ses absences & les justifier

Il faut être à l'écoute des directives, des conseils, des
cahier de bord est utile pour cela.

ENRICHIR sa CULTURE THEATRALE

− en lisant des pièces de théâtre (des textes

VOULOIR S'INTEGRER dans le GROUPE

et aussi intégrer les autres.

Sans cohésion dans le groupe, il ne peut pas y avoir
de spectacle réussi.

AVOIR le DESIR de PROGRESSER
et de FAIRE AVANCER le groupe
PRATIQUER un THEATRE de QUALITE en

sont à disposition au FITE ; vous pouvez les
emprunter)
− en devenant spectateur averti : l'Ecole de
Théâtre est aussi celle du spectateur. Il est
nécessaire d'aiguiser son regard et

d'acquérir une autonomie de jugement, d'où
la nécessité d'assister aux spectacles
proposés par l'Ecole.

PARTICIPER à toutes les ACTIVITES INHERENTES à l' ECOLE

et notamment : au travail commun à toutes les classes - au Loto-Théâtre - au Festival
Bien noter les dates de l'ensemble des activités !

AU PROGRAMME en 2013-2014

Journée de Travail en commun des classes de l'Ecole de Théâtre : samedi 16 novembre 2013
Stage d'Approfondissement pour les élèves de l'Ecole de Théâtre : dimanche 12 avril 2014
Séances de préparation des spectacles : samedi 24 & dimanche 25 mai 2014

Ces activités sont incluses dans le programme de cours de l'Ecole de Théâtre et obligatoires.
Et aussi, dans la vie de l'association
Portes ouvertes de la Maison de Quartier : samedi 21 septembre 2013
Loto-Théâtre : dimanche 12 janvier 2014
28° Festival : du 3 au 7 juin 2014

Spectacles de Jeunes en Scène : à préciser

