
SESSION DU 16 JANVIER AU 10 AVRIL 2018

LES DEUX FORMULES 

Noyau dur : 

– 10 acteurs minimum - 14 maximum (par groupe)

– Etant donné que le nombre de mardis varie en foncton des mois, les sessions se 
découpent par nombre de mardis (et non par mois). Le coût de chaque training s'élève à 
27,5€ (showcase inclus). 

– Engagement moral et fnancier sur une session entère 

• Si l'acteur ne peut pas poursuivre la session pour des raisons professionnelles ou 
personnelles, son engagement fnancier reste dû puisque son apport a été comptabilisé
comme nécessaire au paiement des frais.

• Si l'acteur ne peut pas etre présent dès le début de la session, ou sait dès lors qu'il sera 
absent en cours de session, mais qu’il souhaite malgré tout faire parte du noyau dur, il 
doit s'engager à payer ses périodes d'absence afn de réserver sa place lors du travail et
du showcase. 

- Le paiement est dû le premier mardi du mois.

Electron libre : 

- 38€/séance + 70€ pour le showcase (en cas de places disponibles) 

Le paiement est dû avant chaque séance. 

Exemple : Si l’acteur sait d’ores déjà qu’il ne peut venir que 6 fois dans une session de deux mois et
demi, cela lui coûterait 275€ de réserver sa place le noyau dur, 228€ s’il préfère partciper en 
électron libre sans showcase, et 298€ s’il préfère partciper en électron libre avec showcase. 

Le statut choisi pour une session ne peut etre subit a variaton. L’acteur ayant decide de partciper 
en electron libre pour une session, restera electron libre sur toute la session, quoiqu’il arrive, et 
inversement. 

Nous vous atendons par defaut dans le groupe que vous avez choisi. Si exceptonnellement vous 
n’etes pas disponible a vos horaires habituels, mais a ceux de l’autre groupe, cela est possible. 
Cependant, en foncton du nombre d’acteurs presents, nous ne pouvons pas vous garantr que vous
pourrez travailler individuellement. 

EN CAS DE CHANGEMENT DE DATE 

Lorsque la date du Training doit etre modifée, nous vous en informons le plus tot possible. Si vous
souhaitez partciper au training de l’autre groupe (s’il a lieu et sous réserve de disponibilités), 
n’hésitez pas à nous le spécifer. 



Si vous avez une indisponibilité sur la nouvelle date, et afn d’etre remboursés au pro rata de cete 
séance, informez nous le jour meme par retour de mail. Si par contre vous ne pouviez de toutes 
facons pas venir le mardi en queston, cela va de soi que votre séance est due. 

Afn de gérer au mieux ces éventuels chamboulements, nous avons mis en place un agenda en 
ligne sur le site de l’asso : htp://www.ouvretesailes.com. 

LE SHOWCASE 

– Le showcase aura lieu le samedi 14 avril et le dimanche 15 avril.

– Le showcase est destné en priorité, au noyau dur d'acteurs. Si le groupe n’est pas complet 
(<12 personnes), les électrons libres peuvent y partciper à raison de 70€.

– La date du showcase étant annoncée dès le début de la session, la disponibilité de l'acteur 
est à sa propre responsabilité. S'il mentonne son indisponibilité dès l'annonce de la date, il 
sera remboursé du coût du showcase.

– Il revient à chaque binome d'accorder leurs disponibilités afn qu'ils puissent etre tous les 
deux présents le meme jour du showcase.

– Chaque acteur partcipant au showcase a droit un seul et unique passage (le samedi ou le 
dimanche).

– L'intervenant du showcase sera soit un réalisateur pour travailler spécifquement sur la 
directon d'acteur, ou un directeur de castng pour contnuer à étendre notre réseau. Nous 
comptons sur vous pour partager vos envies et votre carnet d'adresse dès maintenant.

LE BIG TUESDAY 

Pour cete session, le Big Tuesday aura normalement lieu le mardi 6 mars.

INTERVENTION EXTERIEUR EN COURS DE SESSION 

Il est tout à fait envisageable de faire intervenir un réalisateur en cours de session. Par contre 
celle-ci ne pourra etre rémunérée. N'hésitez pas à nous en parler. 

INVITATION SEANCE DECOUVERTE 

Si un acteur de votre connaissance souhaite découvrir le training, vous pouvez tout à fait prendre 
l’initatve de l’invitaton sans nous prévenir (sauf si ce jour tombe sur une séance spéciale). 
Proposez lui les deux horaires afn qu'il vienne à sa convenance. Les échaufements du matn et de 
l'aprem sont ouverts à tout auditeur, gratuitement. 


