
 AUTOMNE 2022 
 Académie de théâtre du Capitol 

 L’Académie  favorise  l’amour  des  arts  de  la  scène  en 
 développant  la  créativité,  favorisant  la  collaboration, 
 améliorant  la  communication,  la  confiance  en  soi  et  la 
 construction  identitaire.  Les  classes  sont  autant  pour  les 

 débutants  que  pour  ceux  et  celles  avec  de  l’expérience  qui  désirent  apprendre  et  s’amuser. 
 L’instruction  est  appropriée  au  niveau  d’âge  de  chaque  groupe.  Ce  document  comprend  des 
 renseignements  importants  sur  le  déroulement  de  notre  session,  nos  classes  et  nos 
 politiques.  Cette version du document  a été créée  le 29 juillet 2022. 

 Première 
 classe 

 Noms des classes  Dernière classe - 
 Démo 

 Samedi 17 
 septembre 

 ●  Premier acte (1ère-2e année, en français) 
 ●  Jeunes vedettes (3e-5e année, en français) 
 ●  Sur scène (6e-8e année, en français) 
 ●  Stage One (Grade 1-2, in English) 
 ●  Rising Stars (Grade 3-5, in English) 
 ●  On Stage (Grade 6-8, in English) 

 Samedi 3 décembre ou 
 dimanche 4 décembre 

 Mardi 20 
 septembre 

 ●  Intro - Musical Theatre - Comédie musicale (4e-8e 
 année, bilingue) 

 ●  Inter - Musical Theatre - Comédie musicale (8e-12e 
 année, bilingue) 

 Dimanche 4 décembre ou 
 lundi 5 décembre 

 Mercredi 21 
 septembre 

 ●  Créateurs (9e-12e année, en français) 
 ●  Creators (Grade 9-12, in English) 

 Dimanche 4 décembre ou 
 lundi 5 décembre 

 1. Information générale 
 ●  Formulaire  :  Après  l’inscription  auprès  de  la  billetterie  du  Théâtre  Capitol,  vous 

 recevrez  un  formulaire  obligatoire  à  remplir.  Si  vous  n’avez  pas  reçu  le  formulaire, 
 veuillez communiquer avec nous :  academie@capitol.nb.ca 

 ●  Lieu  d'arrivée  et  de  départ  :  33  rue  Church  (Maison  du  Capitol)  au  coin  des  rues 
 Church  et  Queen.  Pour  des  raisons  de  sécurité,  veuillez  prendre  le  temps  de 
 stationner  votre  voiture  et  d’accompagner  votre  enfant  jusqu’à  la  porte.  Si  le 
 stationnement  situé  à  côté  est  plein,  il  y  a  du  stationnement  le  long  des  rues  Alma  et 
 Church.  Pendant  le  semestre,  nous  marcherons  au  Théâtre  Capitol  pour  quelques 
 classes.  Il  est  donc  important  que  le  participant  soit  habillé  pour  une  marche  de  deux 
 minutes à l’extérieur. 

 ●  Chaque participant doit : 
 -Apporter une bouteille d’eau qui pourra être remplie sur place. 
 -Porter  des  vêtements  confortables  qui  permettent  au  participant  de  bouger  librement 
 et sans limites. 
 -Les  cellulaires  ou  autres  appareils  électroniques  ne  sont  pas  permis.  Ils  doivent  être 
 fermés  ou  en  mode  silencieux.  Comme  le  théâtre  demande  d’être  dans  le  moment 
 présent  et  d’être  concentré  pour  interagir  avec  les  autres,  la  technologie  peut  être  une 
 distraction. 

 ●  Déroulement  d’une  classe  typique  :  L’instructeur  donne  les  consignes  pour  le 
 déroulement  de  la  classe  et  commence  par  un  échauffement  physique,  vocal  et  créatif. 
 Ensuite,  l’instructeur  explore  des  concepts  théâtraux  avec  les  participants.  Pour 
 terminer,  l’instructeur  travaille  à  la  création  d’une  courte  pièce  de  théâtre  ou  des 
 sketches. 

 ●  Démonstrations de fin de session (classes ouvertes) : 
 -Pour  la  session  d’automne,  les  démonstrations  seront  à  la  salle  Empress,  entre  le  3  et 
 5  décembre.  Veuillez  noter  que  la  date  et  l’heure  de  la  classe  ouverte  peuvent  différer 
 de la date et l’heure où la classe est normalement offerte. 
 -Chaque  classe  proposera  une  démonstration  des  apprentissages  de  la  session 
 incluant des exercices de théâtre et une courte pièce ou des sketches. 
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 -Les  participants  doivent  porter  des  vêtements  confortables  de  couleur  foncée  ou  noire 
 pour mettre l’accent sur le comédien. 
 -Nous fournissons gratuitement les quelques éléments de costumes et accessoires. 
 -Il  y  aura  une  présentation  sur  la  scène  du  Théâtre  Capitol  avec  des  éléments 
 techniques plus développés à la session d’hiver(prochaine session). 

 2. POLITIQUES 
 ●  Responsabilités :  Il est entendu qu’en s’inscrivant  à  l’Académie de théâtre du 

 Capitol  ,  les participants et leurs parents se conforment  aux politiques et règlements 
 tels que définis dans ce présent document. Il est également entendu que les 
 participants et leurs parents ne peuvent imputer de fautes ou de responsabilités aux 
 instructeurs, aux administrateurs ou au Théâtre Capitol en cas de blessure, de 
 dommages ou d’objets perdus ou volés. 

 ●  Allergie et condition médicale:  Le participant (parent)  est responsable de nous avertir 
 (lors de l’inscription) en cas d’allergie ou de condition médicale. 

 ●  Absences :  En cas d’absence, aucune classe ne sera  remboursée. Le participant (parent) 
 est responsable d’avertir par courriel ou par téléphone si une absence, un retard ou un 
 départ hâtif est prévu. Avec un avertissement de deux heures minimum, nous offrons la 
 possibilité de participer à la classe virtuellement. 

 ●  Plan annulation :  Si nous devons annuler une classe  à cause du mauvais temps ou toute 
 autre raison, il est possible que la classe soit offerte en ligne. Un courriel sera envoyé au 
 minimum 2 heures avant le début des classes et l’information sera affichée sur notre page 
 Facebook:  The Capitol Theatre Academy - L'Académie  de théâtre du Capitol 
 Les participants(parents) sont responsables de vérifier leur courriel avant de se rendre en 
 classe. 

 ●  Remboursements  : 
 - Pour annuler une inscription, vous devez aviser la direction de l’Académie par courriel à : 
 academie@capitol.nb.ca. 
 - Notez que des frais administratifs de 50 $ seront retenus en cas d’annulation. 
 - Si l’Académie annule un groupe, le total des frais d’inscription sera remboursé. 
 - Il sera possible d’obtenir une note de crédit sur votre compte à la billetterie. Aucun crédit 
 une fois la session débutée. 
 - Aucun remboursement ne sera accordé à partir de la date limite d’inscription du 10 
 septembre 2022. 

 ●  Modes de paiement :  Le paiement complet doit être  fait au moment de l’inscription en 
 ligne (par carte de crédit) ou en personne/téléphone à la billetterie du Théâtre Capitol (par 
 carte de crédit, carte de débit, argent comptant ou chèque). 

 ●  Chèque :  Veuillez faire le chèque au nom du :  Théâtre  Capitol  . Tout chèque sans fonds 
 entraînera des frais de service de 10 $. 

 ●  Rabais  : 
 - Un rabais de 10 % est offert jusqu’au 17 août 2022. 
 - Un rabais de 5 % est offert pour deux inscriptions ou plus (membre d’une même famille ou 
 deux camps) à partir du 18 août 2022. 
 - Aucun rabais ne peut être jumelé. 

 ●  Reçus  : Lors de l’inscription auprès de la billetterie  du Capitol, vous recevrez un reçu de 
 la billetterie par courriel. 

 Pour questions ou information supplémentaire, communiquez avec notre directrice : 
 Mélanie Lavoie 
 Directrice, Académie de théâtre du Capitol 
 melanie@capitol.nb.ca 
 506.383.6200 
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