2016-2017

Scanner le QRcode avec votre smartphone pour en savoir plus
www.mgi-paris.org/ateliers-vacances-loisirs/

Stages

De 12 à 18 ans, pendant les vacances et les samedis après-midi

Théâtre
Photo
VIDÉO
Retournez vos choix à la Mgi (page 2) par mail à info@mgi-paris.org ou
par courrier à Maison du geste et de l’image - 42 rue Saint-Denis, 75001 Paris
Vous recevrez un dossier d’inscription complet.
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
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

Les frais d’inscription
Ils peuvent être pris en charge,
en totalité ou en partie selon le cas,
par les mairies, comités d’entreprise...
(attestation sur demande)
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
Les repas du midi sont à prévoir par
les familles. Les participants peuvent
les consommer sur place.

La Maison du geste et de l’image (Mgi) est un centre de recherche et
d’éducation artistique qui propose aux adolescents des activités
artistiques et culturelles pendant le temps scolaire et les temps de loisir.
Les stages vacances
• Découverte d’une pratique artistique avec un artiste
• Initiation à des techniques et des outils professionnels
• Création collective présentée au public en fin de stage
Thématique 2016-2017
Le Jeu
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Avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris

Pré-inscription		

THÉÂTRE
Découvrir les techniques du théâtre en
abordant l’improvisation, l’écoute, la
voix, le corps, l’espace, le texte classique
ou contemporain. Création collective
sous la conduite d’un metteur en scène.

1 Cocher le stage choisi 2 Renseigner les informations personnelles 3 Renvoyer la feuille à la Mgi		

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

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

Adolescent
Prénom ......................................................................
Nom ............................................................................
Âge ..............................................................................
Téléphone ...................................................................

Vacances de Toussaint 12/16 ANS

Vacances de Toussaint 12/16 ANS

Vacances de Toussaint 12/16 ANS

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016
De 14h à 18h
Tarif normal : 75 € - Tarif adhérent : 60 €

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016
De 14h à 18h
Tarif normal : 100 € - Tarif adhérent : 85 €

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016
De 14h à 18h
Tarif normal : 90 € - Tarif adhérent : 75 €

Vacances d’hiver 12/15 ANS

Vacances d’hiver 12/15 ANS

Vacances d’hiver 12/15 ANS

Du lundi 6 au vendredi 10 février 2017
De 14h à 18h
Tarif normal : 75 € - Tarif adhérent : 60 €

Vacances d’hiver 15/18 ANS

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
De 14h à 18h
Tarif normal : 75 € - Tarif adhérent : 60 €

Du lundi 6 au vendredi 10 février 2017
De 10h à 18h
Tarif normal : 140 € - Tarif adhérent : 120 €

Vacances d’hiver 15/18 ANS

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
De 10h à 18h
Tarif normal : 140 € - Tarif adhérent : 120 €

Du lundi 6 au vendredi 10 février 2017
De 10h à 18h
Tarif normal : 130 € - Tarif adhérent : 110 €

Vacances d’hiver 15/18 ANS

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
De 10h à 18h
Tarif normal : 130 € - Tarif adhérent : 110 €

Email ...........................................................................
Adresse .......................................................................
......................................................................................
Comment avez-vous connu la Mgi ?
......................................................................................

Parent ou représentant légal
Nom ............................................................................
Email ...........................................................................

THÉÂTRE ET VIDÉO
Découvrir et mettre en relation le
théâtre et la vidéo en perspective
d’une création commune.
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Tous les samedis 12/16 ANS
15 séances (hors vacances scolaires)

Du 5 novembre 2016 au 25 mars 2017
De 14h30 à 17h30
Tarif normal : 170 € - Tarif adhérent : 150 €

Téléphone ...................................................................
Adresse (si différente de l’adolescent) .....................
......................................................................................

Retourner cette feuille remplie à la Mgi
par mail à info@mgi-paris.org
ou par courrier à
Maison du geste et de l’image
42 rue Saint-Denis 75001 Paris
pour recevoir le dossier d’inscription

Je souhaite devenir adhérent (e)!
Adhésion 15 €. Règlement à effectuer
à la réception du dossier d’inscription.

