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Une charte pour les ateliers théâtre d’enfants et jeunes
Je fais du théâtre dans un atelier de la Cie Théâtre Chipolinelle
Je suis présent à toutes les séances (stages y compris) dans la tenue de travail exigée – cheveux
noués pour les filles-, et, si pour une raison vraiment importante, je ne peux pas venir une fois, je
rappelle à mes parents qu’il faut prévenir à l’avance l’animateur de mon absence.
Je participerai aussi à toutes les activités prévues dans le cadre de l’école du spectateur.
J’insiste auprès de mes parents pour qu’ils vérifient que l’animateur est présent avant de me
laisser et je leur rappelle l’heure de fin de séance pour qu’ils ne m’oublient pas (***).
Je respecte les règles de la politesse et du savoir-vivre, en saluant , en arrivant, l’animateur et les
copains. Je pars, à la fin de la séance, qu’après avoir aidé à ranger la salle et dit au – revoir-.
Je m’interdis d’être violent en gestes ou en paroles, et de dire des insultes.
Je ne perturbe pas le travail, même lorsque je ne répète pas. J’apprends à écouter les autres et à
m’intéresser à leur travail.
Je participe effectivement aux exercices ou répétitions. J’apprends la persévérance dans le travail,
le goût de l’effort. Je recommence autant de fois que l’animateur me le demande.
Je viens avec mon classeur de théâtre (et j’en prends soin) et avec ce qu’il faut pour travailler.
J’accepte mon personnage, je m’y intéresse, et j’apprends rapidement mon texte.
Je participe à la recherche des costumes, des accessoires et j’aide à la préparation des décors.
Si l’on me prête un costume ou des accessoires, j’y fais attention et je les rends en parfait état et
propres.
Je réserve sur mon calendrier les dates des répétitions générales et celles des spectacles.
Je rappelle à mes parents la date de ces jours à l’avance et je leur demande de venir aux
représentations voir mon travail de toute l’année.
Je rappelle à mes parents que Jef HOOTEN et Nénette PERES sont bénévoles, c’est à dire
qu’ils ne retirent aucun avantage financier ou autre dans l’animation, l’encadrement et le

déroulement des ateliers de formation au théâtre. Ils consacrent de leur temps personnel à faire
vivre une activité culturelle à laquelle je participe et dans laquelle je m’épanouis.
Je demande donc à mes parents de bien vouloir s’impliquer par une aide volontaire, pratique et
motivée dans l’organisation des représentations programmées par le Cie Théâtre Chipolinelle :
aménagement et rangement de la salle de spectacle ; confection de costumes ou de décors ;
déplacement du matériel ; déplacement des comédiens ou toute autre tâche nécessaire à la bonne
marche des ateliers de pratique du théâtre.
Si je suis adolescent, je m’engage vraiment à participer effectivement à la vie de la Cie Théâtre
Chipolinelle. Je serai présent à tous les spectacles et animations organisés. Et, je participerai à
toutes les tâches d’aménagement ou de rangement de salle, de gestion de soirée... Je
m’impliquerai donc dans le collectif du groupe de la Cie Théâtre Chipolinelle.
Si je ne respecte pas un des points de cette
cette charte, ainsi que les règlements
règlements de l’association,
l’association, lele
professeur, l’animateur
l’animateur et/ou l’association peuvent me refuser en atelier et les cotisations
cotisations ne seront
pas remboursée
remboursées.
*** La responsabilité de l’association ne concerne que la durée des séances.
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