Centre itinérant de pratiques artistiques jeunes. http://artscenesetcie.fr
18, place de l'église (entrée rue de la cité, 1er étage) 46400 Saint-Céré
Tel. 05.81.48.01.62 – mail : artscenes46@yahoo.f

Bulletin d’inscription
LES MISERABLES DE VICTOR HUGO 15/17 ans
DU 27 JUILLET 2019 AU 10 AOUT 2019

Tel : 06.11.43.56.41
Partie à remettre par mail ou au bureau d'Arts Scènes et Compagnie (Saint-Céré) avant avril 2019
Je soussigné(e) Mme, M...................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code Postal : …………………….

Commune ............................................................................................

Mail : ......................................................@......................................................................................................
Téléphone :...........................................Mobile .................................................................................................
Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s)
Fille/Fils............................................................Né(e) le.....................................................................................
Fille/Fils............................................................Né(e) le.....................................................................................
Joindre justificatif du Quotient familial et attestation d’assurance extrascolaire.
L’adhésion familiale annuelle de 17 € est nécessaire ( cette adhésion est valable pour l'année 2019 ) possibilité de
payer en une fois ou trois fois et de monter divers dossiers de demandes d'aides avec l'association ( JPA, Région,
CAF et Comités d'entreprise)
TARIF 2019 "Les Misérables"
Selon votre Quotient Familial (QF)
Tarif A : QF de 0 à 430
385 €
Tarif B : QF de 431 à 850
445 €
Tarif C : QF de 851 à 1600
545 €
Tarif D : QF supérieur à 1600 665 €

Le paiement s’effectue par courrier ou au bureau avant avril 2019 , il est possible de payer en
espèces, en chèque(s) et/ou en chèques vacances, avoir les aides des CE, de la CAF.
Il est préférable d'envoyer ou d'apporter les documents d'inscription et paiements au bureau d'Arts Scènes et Cie
( 18 Place de l'église, 46400 Saint-Céré )
□ Droit à l’image
□ J’atteste avoir lu la lettre de présentation du projet, le programme complet et m'engage à inscrire mon enfant
□ J’atteste avoir complété et signé la fiche sanitaire de liaison obligatoire
Date et Signature des parents :

LES PARTENAIRES qui soutiennent et accompagnent ce projet
CAF du Lot (probable)
Cantons de Saint-Céré, Cère et Ségala et Gramat (probable)
Mairie d’Estal
Ligue des droits de l'homme
PRESENTATION
Ce séjour sera consacré à la préparation d’une adaptation au théâtre du roman de Victor Hugo : « Les
misérables ».
Salut à vous braves Gavroches et braves Gavrochettes, jeunes causeurs et jeunes Cosettes !
Soyez les bienvenu.e.s dans le vieux Paris du XIXe siècle, fourmillant de joyeux manants et de gredins aux crocs
acérés, grouillant de héros insouciants, de fières héroïnes, et de soldats méchants comme le diable… Ce vieux
Paris amoureux, si petit pour ceux qui s’aiment comme vous d’un aussi grand amour… Ce vieux Paris plein de
vie, véritable théâtre à ciel ouvert : théâtre du peuple qui rit et gronde, théâtre des rêves et des révoltes, mais
aussi, hélas, théâtre… de la misère, terrible dame misère.
Rendez-vous cet été dans la cour des miracles du Lot, où, grâce à la l’influence étrange de la Lune, tous les
manants, comme vous, reprennent vie à la tombée de la nuit : la ferme d’Estal.
DATES ET MODALITES
Avant-première facultative
Le 27 juillet : Arrivée à la Source Salmière à Miers à 10h00, pour participer à l’événement du dimanche à la
Source Salmière, organisé par Arts Scènes et Compagnie. Préparation de saynètes en improvisation, sur la
thématique de l’eau.
Le 28 juillet : « Le dimanche à la Source Salmière », journée d’animation tout public avec projection ciné (du film
des jeunes « Des arts et des ailes »), jeux, chansons, et présentation des saynètes préparées la veille. Départ en
car sur le camps d'Estal après l’événement.
Création
Le 29 juillet : Rendez-vous à 9h au Pied d’Estal, pour les enfants qui ne peuvent participer au « dimanche à la
Source ». Installation du camp.
Du 29 au 6 août : Création de la pièce de théâtre. Campement et vie quotidienne au Pied d’Estal (46130).
Représentations
Le 7 août : Répétition générale à Estal, lieu de création de la pièce.
Le 8 août : Représentation à Gramat (probable).
Le 9 août : Représentation à Bretenoux (probable).
Le 10 août : Représentation finale à Saint-Céré. Fin du séjour, les familles repartent avec les jeunes.
Notre association a besoin d'aide bénévole les 7, 8, 9 et 10 août, de toute personne, parents, amis, voisins,
frères, sœurs.
Une lettre précisant tous les détails du stage sera envoyée en juin .

