
Enfant ou adolescent

Prénom .................................................................................. 

Nom .................................................................................…... 

Âge ......................................................................................... 

Classe, établissement .......................................................... 

.......................................................................................... 

Tél. portable ......................................................................... 

Adresse ................................................................................. 
 
............................................................................................... 

Email ..................................................................................... 

................................................................................................ 

À combien d’ateliers mgi avez-vous participé en tant 
qu’adhérent ?

................................................................................................ 

Comment avez-vous connu la mgi ?

................................................................................................ 

Parents ou représentant légal 

Nom ...................................................................…................. 

Adresse ................................................................................. 

................................................................................................ 

Email ...................................................................................... 

.......................................................................................... 

Tél. portable et bureau des 2 parents
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 
 
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 Maison du geste et de l’image  (mgi) 

 Centre de recherche et d’éducation    
 artistique, la mgi propose aux   

 adolescents des activités   
 artistiques et culturelles.   

 Dans le temps scolaire, l’action de la  
 mgi se construit en partenariat avec    
  des établissements scolaires et des    

 théâtres, cinémas, lieux d’exposition.  
 

 Elle propose aux élèves des parcours  
 de sensibilisation et de création  

 encadrés par des enseignants et des  
 artistes intervenants.  

 La Maison du geste et de l’image 
 propose chaque année un thème 

 commun à tous les ateliers, en temps 
 scolaire et hors temps scolaire. 

 Pour 2014-2015, les groupes 
 travailleront autour de  

 «FABLES, LÉGENDES & MYTHES 
 CONTEMPORAINS».      

Pré-inscription

Fiche à retourner à la mgi
pour recevoir le dossier d’inscription

  INFORMATIONS PRATIQUES  

 Adhésion   
 Pour 15 ! par an, vous pouvez devenir adhérent 
 de la Maison du geste et de l’image et participer 

 à ses activités à des conditions  
 privilégiées :  

 Tarifs préférentiels 
 Cinquième atelier gratuit 

 Constitution des groupes 
 Théâtre : 10 à 15 inscrits 

 Vidéo :  10 à 15 inscrits 
 Photographie :  7 à 12 inscrits 

 En cas de force majeure ou d’un déficit 
 d’inscriptions, la mgi se réserve le droit  

 d’annuler un atelier. 

 Les repas de midi sont à prévoir par les 
  familles. Les participants peuvent les 

 consommer sur place. 

  Les frais d’inscription peuvent être pris 
   en charge, en totalité ou en partie selon le 
 cas, par les mairies, comités d’entreprise... 

 (attestation sur demande) 

  RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS 

     Maison du geste et de l’image 
  42 rue Saint-Denis, 75001 Paris 

   01 42 36 33 52 
  www.mgi-paris.org 
 info@mgi-paris.org 

         Châtelet/Les Halles 

  Ouverture 
 Du mardi au vendredi de 9h à 17h 

 Le lundi et le samedi sur rendez-vous 

Avec le soutien de la Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Paris

2014 - 2015



Pré-inscription

S’initier aux codes du théâtre et 
aux bases du jeu dramatique. 
Se mettre en situation de troupe 
théâtrale sous la conduite d’un 
metteur en scène.

Découvrir et mettre en relation les 
codes du plateau de théâtre et de 
la réalisation audiovisuelle. 
Travailler à un objet commun 
qui mêlera le théâtre et la vidéo. 

Cochez l’atelier choisi !

Exercer son regard avec un photo-
graphe, explorer le terrain. Choisir un 
sujet, construire une image.  Maîtriser 
des outils au service du projet, réaliser 
une exposition, une projection.

THÉÂTRE

  THÉÂTRE   ET  VIDÉO

PHOTO VIDÉO
Je souhaite devenir adhérent !
Adhésion 15 !. Règlement à effectuer
à la réception du dossier d’inscription.

Vacances de Toussaint  12/16 ANS 

THÉÂTRE                   PHOTO                    VIDÉO

Vacances de Toussaint  12/16 ANS 
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 
De 14h à 18h
Tarif normal : 75 ! - Tarif adhérent : 60 !

Vacances d’hiver  12/15 ANS
THÉÂTRE ET MOUVEMENT
Du lundi 16 au vendredi 20 février 2015
De 14h à 18h
Tarif normal : 75 ! - Tarif adhérent : 60 !

Vacances d’hiver  15/18 ANS
Du lundi 23 au vendredi 27 février 2015
De 14h à 18h
Tarif normal : 75 ! - Tarif adhérent : 60 !

Vacances de Toussaint  12/16 ANS 
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 
De 14h à 18h
Tarif normal : 100 ! - Tarif adhérent : 85 !

Vacances d’hiver  12/15 ANS
Du lundi 16 au vendredi 20 février 2015
De 10h à 18h
Tarif normal : 140 ! - Tarif adhérent : 120 !

Vacances d’hiver  15/18 ANS
Du lundi 23 au vendredi 27 février 2015
De 10h à 18h
Tarif normal : 140 ! - Tarif adhérent : 120 !

Vacances de Toussaint  12/16 ANS 
Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 
De 14h à 18h
Tarif normal : 90 ! - Tarif adhérent : 75 !

Vacances d’hiver  12/15 ANS
Du lundi 16 au vendredi 20 février 2015
De 10h à 18h
Tarif normal : 130 ! - Tarif adhérent : 110 !

Vacances d’hiver  15/18 ANS
Du lundi 23 au vendredi 27 février 2015
De 10h à 18h
Tarif normal : 130 ! - Tarif adhérent : 110 !

Découvrir la réalisation audiovisuelle :  
écriture, outils, prise de vue, prise de 
son, jeu d’acteur, montage. Travail 
d’équipe autour d’une réalisation 
collective.

Vacances d’hiver  12/15 ANS

THÉÂTRE ET             PHOTO                    VIDÉO
       MOUVEMENT

Vacances d’hiver  15/18 ANS
THÉÂTRE                   PHOTO                    VIDÉO

Tous les samedis  12/16 ANS
THÉÂTRE ET VIDÉO

Tous les samedis 12/16 ANS
15 séances (hors vacances scolaires) 
Du 8 novembre 2014 au 28 mars 2015 
De 14h30 à 17h30
Tarif normal : 170 ! - Tarif adhérent : 150 !

Atelier hebdo

Ateliers vacances

Ateliers vacances

Fiche à retourner à la mgi
pour recevoir le dossier d’inscription

Atelier hebdo
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