
Règlement Intérieur de l’atelier théâtre 
 
 

Article n°1 : Responsabilité des parents 
Les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) avant et après les heures dédiées au cours de                
théâtre. Ils ont le devoir de vérifier leur sécurité à l’entrée et à la sortie de chaque cours. En                   
cas de problème avant ou après les horaires consacrés au cours, le/la professeur décline toute               
responsabilité. 
 
Lors de la répétition générale, les comédiens doivent arriver à l’heure de la répétition et               
repartir à la fin de celle-ci. Les personnes encadrant la répétition ne sont pas responsables de                
vos enfants en dehors de ces horaires.  
 
Cela est également valable le jour de la représentation. 
 
 
Article n°2 : Absentéisme lors des cours 
En cas d’absence d’un comédien nous demandons à celui-ci ou à son responsable légal de               
prévenir le/la professeur avant le début du cours. Si cela n’est pas fait le/la professeur est en                 
droit de donner un avertissement à l’enfant.  
 
Si un comédien est trop souvent absent le/la professeur est en droit de l’exclure de la pièce de                  
fin d’année.  
 

 
Article n°3 : Comportement lors des cours 
Pendant les cours, tous les comédiens sont dans l’obligation d’avoir des propos et un              
comportement respectueux envers le/la professeur ainsi que les autres comédiens. Tout           
comportement violent, propos blessant, … envers autrui est susceptible d’entrainer une           
convocation devant le CA.  
 
Durant les cours, les comédiens doivent écouter et respecter les choix et les demandes du               
professeur. Cela pour le bon déroulement des cours.  
 
Lorsque le/la professeur demande d’apprendre et/ou d’apporter son texte, le comédien doit le             
faire pour le bon avancement de la pièce.  
Si un comédien ne respecte pas autrui et/ou n’apprend pas son texte le/la professeur est dans                
le droit d’avertir le comédien d’une potentielle exclusion de la pièce de fin d’année ou               
d’exclure le comédien de la pièce de fin d’année.  

 
Article n°4 : Le respect du matériel 
Nous demandons à tous les comédiens de respecter les salles mises à disposition, ainsi que               
son matériel. Nous demandons également aux comédiens et aux parents de respecter les             
costumes, accessoires et le matériel prêtés et/ou mis à disposition pour la pièce de théâtre. Ils                
doivent être rendus en bon état. 
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En cas de dégradation ou perte du matériel, costumes ou accessoires, un dédommagement             
financier pourra être demandé pour le rachat de l’objet dégradé. 
 
Article n°5 : Les jours de représentations 
Nous demandons aux comédiens d’arriver aux horaires communiqués au préalable par le/la            
professeur. Nous leur demandons également d’apporter les costumes et accessoires dont ils            
ont besoin pour la pièce et la répétition.  
Si un pique-nique est demandé, nous demandons aux comédiens de bien penser à l’apporter.  
 
Nous solliciterons les parents pour encadrer les enfants lors des représentations afin de gérer              
le bar et les enfants derrière les rideaux. Nous espérons que vous répondrez présents pour la                
meilleure des organisations.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Signature du responsable légal                                                      Signature du comédien  
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