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Aux parents des enfants inscrits aux ateliers théâtre du PLEB 

 

Bruges, le 26 septembre 2019, 

 

Chers parents,  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter avec vos enfants et amis à la représentation du spectacle 

« LES TANTALIDES », par le Collectif Jabberwock, auquel appartient notre comédien intervenant 

Julian Rouhet. Elle sera suivie d’un temps d’échange entre les enfants et l’équipe artistique et d’un 

petit goûter. 

Le spectacle aura lieu à 14h30 le mercredi 16 octobre dans la salle Linsolas à l’Espace Culturel 

Treulon et durera environ 45min. L’atelier théâtre de Julian du mercredi après-midi (13h45-15h45) 

sera écourté pour permettre aux enfants d’assister au spectacle. Celui d’Emmanuelle (16h-18h) 

aura lieu normalement. 

Nous vous attendons nombreux ! 

 

L’équipe d’animation du PLEB 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Une captation vidéo du spectacle sera réalisée au cours de la représentation. Merci de bien vouloir 

remplir l’autorisation ci-dessous, au cas où votre enfant apparaitrait sur les images enregistrées. 

AUTORISATION PARENTALE –DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné (e) _______________________________________, responsable légal de ___________ 

_____________________________________ né(e) le  ____ /____ /___________  

Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) 

Le Collectif Jabberwok à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des images vidéo représentant mon enfant 

enregistrées dans le cadre de la représentation du spectacle « Les Tantalides » le mercredi 16 octobre 2019 à l’Espace 

Culturel Treulon. A ce titre je cède les droits d’utilisation de cette prise de vue et m’engage à ne demander aucun 

dédommagement financier ni au Patronage Laïque des Ecoles de Bruges, ni au Collectif Jabberwok. 

Signature : Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » 

Fait à ______________________        Signature 

le  ____ / ____ / ____________ 

 


