
Bataillots’arts
11ème édition

La 11ème édition de Bataillots’arts aura lieu, le vendredi 1er juiller 2022, à partir de 18h30, au square 
de Kafountine. Si tu es musicien(ne), circassien(ne), danseur(seuse), chanteur(euse), gymnaste, 
comédien(ne)… , inscris-toi avant le 23 juin, en retournant le document ci-joint à : Bataillots’arts, école 
Ampère 25 rue Ampère 03400 Yzeure ou par mail à : dmerlebarts@gmail.com. Ce sera l’occasion de faire 
découvrir tes capacités scéniques, pour le plaisir, devant un public. Bien sûr, il faut avoir une pratique 
régulière de la discipline présentée sur scène.

Tu peux même présenter plusieurs numéros comme par exemple un morceau de musique en duo et 
un numéro de cirque en solo. Tu peux être accompagné sur scène par ton professeur ou un adulte.

Seule condition, être autonome et avoir tout le matériel nécessaire à ta production. Chaque passage 
sur scène ne doit pas dépasser 5 min. L’Amicale disposera d’une sono. Si tu utilises une musique, merci de 
nous la donner avant le 23 juin. (Clé USB, à déposer dans la boîte aux lettres de l’école Ampère Yzeure)

N’oublie pas de faire signer tes parents, pour que l’on soit sûr qu’ils t’autorisent à participer. Fais-
nous passer OBLIGATOIREMENT, le document ci-dessous et rendez-vous le 1er juillet à 18h, pour 
découvrir l’ordre de passage sur scène. En cas de pluie, nous irons au château de Panloup.
………………………………………………………………………………………………………….…… 

Inscription  à la soirée Bataillots’arts
(À retourner avant le 23 juin 2022 à : Bataillots’arts, école Ampère 25 rue Ampère 03400 Yzeure ou par mail à :

dmerlebarts@gmail.com)
NOM :…...........................................PRENOM : ….........................................................
Adresse :...................................................................................
Mail : ….......................................................................................

DISCIPLINE ARTISTIQUE : ….......................................Nombre d’années de pratique : ……..
Tu te produiras seul(e) sur scène :      OUI NON

Petit groupe merci de préciser tous les noms : ...........................................................................
…..............................................................................................................................................
Si 2ème passage sur scène : DISCIPLINE ARTISTIQUE : ….................Nombre d’années de pratique : ……..

Tu te produiras seul(e) sur scène :      OUI NON
Petit groupe merci de préciser tous les noms : ...........................................................................
…..............................................................................................................................................

Age : …………………Scolarisé à : …………………………….. Classe : ……………….

Si tu utilises une musique, merci de nous la faire passer le plus tôt possible (avant le 23 juin) avec le 
maximum d'indications (clé USB ; CD précisant nom, prénom, titre,....)
N'hésite pas à donner plus de précisions sur ta prestation au dos de cette feuille.

Parent : Je soussigné NOM :…...............................PRENOM :.............................................
Adresse : ….........................................................................TEL : …......................................
AGISSANT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DU OU DES ENFANTS :
Nom et prénom :
....................................................................................................................................................
Nom et prénom :
....................................................................................................................................................
AUTORISE
Mon (mes) enfant(s) à participer à Bataillots'arts le 01/07/2022.
La prise d’une ou plusieurs vue(s) à Bataillots'arts le 01/07/2022.
La diffusion et la publication d’un ou plusieurs document(s) le (les) représentant à Bataillots'arts le 
01/07/2022.

Fait à : Le : Signature :

Scène ouverte junior


