EXPOSITION NATIONALE

THÉÂ 2015

o Vous devez envoyer par courriel 2 photographies numériques (format ordinaire) prises pendant un temps de
travail des enfants. Ces photographies devant être agrandies, merci d’utiliser un appareil de bonne qualité.
o Vous accompagnerez nécessairement chacune de ces 2 photographies par une phrase du texte de l’auteur
contemporain que vous avez choisi.
o Chacune de ces deux photos sera envoyée « brute » en pièce jointe (pas de compression, de réduction ni de
traitement) accompagnée de sa phrase dans le corps du message et donc séparément, dans 2 courriels
différents ; ceci en raison du poids bien sûr, mais également pour éviter les erreurs.
o Il est souhaitable que l’une des deux photographies montre le groupe classe, l’autre pouvant cibler les
visages d’un ou plusieurs enfants (merci de veiller à la qualité de l’arrière-plan et de l’éclairage, même si l’on
sait que vous ne choisissez pas toujours votre lieu de travail !)
o Chaque photo devra être accompagnée des renseignements suivants (attention, ils ne doivent pas être
en incrustation sur la photo mais dans le texte du courriel) :
Nom de l’auteur de théâtre associé ;
Titre de la pièce ;
Phrase choisie avec numéro de la page ;
Nom et adresse de votre école, classe et nom de l’enseignant.

Vous pouvez expédier les photos dès maintenant et au plus tard 11 avril 2015 à :

expo-thea@occe.coop
ainsi qu’à votre association départementale OCCE, type : adXX@occe.coop
(XX : numéro du département).
Ne tardez pas, un envoi précoce peut permettre de recommencer en cas de problème…
MERCI beaucoup !
Le groupe national Théâtre de l’OCCE- www.occe.coop/thea

thea@occe.coop

NB- Les parents de tous les enfants qui participent à Théâ doivent, compléter et remettre à l’enseignant de la classe
le document « Théâ autorisation parentale droit à l’image ». Merci à eux.

