BÜHN FRÄI ! - SAISON 16/17
DOSSIER DE CANDIDATURE

Dossier à compléter
et à retourner à :

par courrier à l’adresse
Rotondes
Projet BÜHN FRÄI !
B.P. 2470
L-1024 Luxembourg

Dates :

Délai pour l’envoi du dossier :

Ven 14.10.2016

Sélection du projet :

Ven 21.10.2016

Date des répétitions finales et représentations dans
le cadre du Mois des Labos :

Lun 29 – Mer 31.05.2017

par fax au
+352 2662 2020

par email à
scolaires@rotondes.lu

Le projet sélectionné pour l’édition 16/17 du projet Bühn Fräi ! fera l’objet d’une étude de cas
dans le cadre d’une thèse de doctorat réalisée à l’Université du Luxembourg. Celle-ci porte
sur les enjeux de la pratique du théâtre dans le cadre scolaire.
Pendant les différentes phases du projet, les élèves et leurs enseignants seront donc en
contact avec un doctorant de l’Université qui effectuera un travail d’observation.
Renseignements : +352 2662 2045 / scolaires@rotondes.lu

CONTACT
Structure
Organisatrice   
(Coordonnées de l’école)

Nom

			

Adresse postale :

			

			

Responsable /
Coordinateur du Projet

Téléphone :

Adresse e-mail : 		

Nom

Prénom

		

Fonction 			
Téléphone :

Adresse e-mail : 		

Expérience antérieure de la structure organisatrice, du responsable ou de l’équipe
pédagogique dans la mise en œuvre de spectacles : (N.B. : aucune expérience n’est exigée
pour participer à Bühn fräi!)
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PROJET
Classe où âge des élèves : 			
Nombre d’élèves impliqués (maximum 20 élèves sur scène) :

		

Le présent formulaire doit être accompagné d’un dossier répondant le plus précisément
possible aux demandes d’informations ci-dessous :

Description du projet

•
•
•
•

Motivation pour participer au projet, objectifs recherchés
Type de spectacle (théâtre, danse, musique…)
Disciplines abordées
Sujet / thème

Description du
processus de creation

•

Implication des enfants dans le processus de création (écriture des textes, conception
des décors, des costumes, etc.)
Répétitions et fréquence envisagée
Intervenant(s) externes envisagé(s)

Informations diverses

•
•
•
•

Informations
complémentaires

La participation à Bühn Fräi ! implique le visionnage d’un spectacle programmé aux
Rotondes. Merci d’indiquer votre choix (dans la limite des places disponibles, sous réserve
de confirmation) :

•
•

Disposez-vous d’une salle adaptée pour les répétitions ?
Envisagez-vous la création de décors ? de costumes ?
Envisagez-vous des dispositifs tels que projections, sonorisation, etc. ?
Si besoin, disposez-vous d’un petit budget pour couvrir des frais éventuels, autres que
les services fournis par l’équipe des Rotondes ?

Spectacle :

								

Date(s) et horaires de préférence : 					
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