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À PARTIR DE 12 ANS
accessible aux classes 4ème, 3ème
Lycée

Théâtre

ALPHA KABA

D'APRÈS "ESCLAVE DES
MILICES, VOYAGE AU BOUT DE
L'ENFER LIBYEN"

THÉÂTRE DU LYON
TEXTE ALPHA KABA
MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION JULIEN GAUTHIER
AVEC : SANDRA PARFAIT, MOHAMED BIKRAT,
DAMIEN GOUY ET DJAMIL MOHAMED
COPRODUCTION DU THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD
La

compagnie

Théâtre

du

Lyon

est

en

résidence

d'expérimentation au théâtre.
Une

odyssée

sans

retour,

un

livre

vivant

fidèle

à

l'histoire d'Alpha Kaba... un miraculé, un rescapé.
Il

grandit

en

Guinée,

passe

par

les

mouvements

contestataires, pour déboucher finalement vers le récit
d’un homme devenu esclave.
Le fait que l’auteur, un journaliste, soit le protagoniste de
cette tragédie et de surcroît le narrateur, m’a donné très
rapidement

la

vision

d’un

théâtre-récit

épique,

philosophique, sur la condition humaine. J’y ai vu une
véritable odyssée contemporaine. Porter ce texte à la scène
m’est apparu comme une évidence. Julien Gauthier
Rencontre possible avec le metteur en scène, en classe ou au théâtre

VENDREDI 7 OCTOBRE 20H30
JEUDI 6 OCTOBRE 14H30
VENDREDI 7 OCTOBRE 14H30

au théâtre
1h20

Atelier théâtre "adapter une histoire personnelle en théâtre"
CONFÉRENCE AVEC ALPHA KABA
Vendredi 7 octobre à 18h30, en partenariat avec la Librairie Lucioles,

© DR

en présence de SOS Méditerranée et Amnesty International.
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À PARTIR DE 8 ANS
CE2, CM1, CM2
6ème, 5ème

Théâtre

DANS MA NATURE
OU L'ÉTERNELLE JEUNESSE

© Frédéric-Renaud-Alpha-Studio

CIE D'INTRONA
TEXTE STÉPHANE JAUBERTIE
MISE EN SCÈNE NINO D’INTRONA
AVEC ANGÉLIQUE HELLER, HÉLÈNE PIERRE
CRÉATION AU THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD
Trois courtes pièces fantastiques et théâtrales. Dans ma
nature,

met

en

scène

un

garçon

et

une

fille

irrésistiblement attirés par les larmes qu'ils entendent au
loin, dans la forêt. Le Fils de la baleine nous raconte
comment s'en sortir quand on vit avec une mère baleine
qui tous les jours prend plus de place. Autre vie, la plus
courte de ces pièces donne à voir un père et son fils sur
un quai devant des bateaux qui partent...
Trois histoires traversées par le thème de l'eau, pour
interroger le désir, le prix du courage et de la liberté, et
la joie de l'éternelle jeunesse... Stéphane Jaubertie,
Rencontre possible avec l'équipe artistique, en classe ou au théâtre
Bord plateau
Atelier théâtre avec les comédiennes
Atelier d'écriture dynamique avec l'auteur, en classe (3h) > du 10 au 13

MARDI 18 OCTOBRE 19H30
LUNDI 17 OCTOBRE 10H ET 14H30
MARDI 18 OCTOBRE 14H30

au théâtre
50 minutes

octobre / 240€
Formation enseignants avec l'auteur en collaboration avec l'IEN > vendredi
14 octobre
Atelier intergénérationnel à la Médiathèque Le Trente dans le cadre de la

© DR

semaine de la Science > samedi 15 octobre
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À PARTIR DE 12 ANS
accessible aux classes 4ème, 3ème
Lycée

Théâtre

LONGTEMPS
LA NUIT

D'APRÈS "J'AI LONGTEMPS
EU PEUR DE LA NUIT"

CIE QUI PORTE QUOI ?
TEXTE DE YASMINE GHATA, ADAPTATION RAPHAËL THET
MISE EN SCÈNE GAËLLE BOURGEOIS
AVEC MARIE ALMOSNINO, CORINNE CHEVALIER
ET MOURADI M'CHINDA.
CRÉATION AU THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD
La

compagnie

Qui

porte

quoi

?

est

en

résidence

de

création au théâtre.
Avec ce spectacle, je veux raconter comment Arsène, jeune
Rwandais adopté en France après les massacres du Rwanda,
arrive

à

replonger

dans

les

souvenirs

sombres

de

son

enfance grâce à Suzanne, une professeure venue animer un
stage d’écriture dans son lycée. Incapable d’écrire ce qui lui
est arrivé il y a 8 ans, Arsène lui demande de rédiger à sa
place.

Il

raconte,

elle

écrit.

En

prenant

en

charge

le

témoignage de son élève, Suzanne va aussi s’interroger sur

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20H30

son propre rapport à la mémoire. Gaëlle Bourgeois

JEUDI 17 NOVEMBRE 14H30
VENDREDI 18 NOVEMBRE 14H30

Dossier pédagogique
Rencontre possible avec la metteur en scène, en classe ou au théâtre

au théâtre
durée estimée 1h20

Bord plateau
Atelier sur le thème de l'objet (2 ou 3 ateliers de 2h)
Atelier du spectateur COMPRENDRE (le spectacle, les métiers, les codes) et
FAIRE (atelier de pratique, atelier lecture à voix haute d'extraits)

© DR

Atelier théâtre-récit
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À PARTIR DE 12 ANS
accessible aux classes 3ème - Lycée

Répertoire - Marionnettes

TCHAÏKA

LIBREMENT INSPIRÉ DE
“LA MOUETTE”

CIE COMPAGNIE BELOVA - LACOBELLI
D'APRÈS ANTON TCHEKHOV
AVEC TITA IACOBELLI

Tchaïka

est

une

vieille

actrice

au

crépuscule

de

sa

carrière. Elle est perdue dans l’obscurité. Une jeune fille
apparaît dans son dos pour lui rappeler qu’elle se trouve
sur scène et que c'est son dernier spectacle, le public la
regarde… Elle doit jouer !
(...) Tchaïka est un grand spectacle : c’est à la fois une
leçon d’écriture, de jeu et de manipulation, et une œuvre
profondément bouleversante. On peut même suggérer que
cette pièce fera date, et deviendra une référence à l’avenir.
Elle

est

génération

du
de

calibre

des

spectateurs

spectacles
et

qui

d’artistes,

marquent
qui

créent

une
un

exemple qui s’approche tellement de l’idéal qu’il finit par
pouvoir se confondre avec lui. Mathieu Dochtermann, T.

JEUDI 24 ET VENDREDI 25
NOVEMBRE 20H30

La Culture 26 sept. 2019.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 14H30

Prix du Meilleur spectacle et de la Meilleure actrice 2018 au Chili

au théâtre
1h

(el Círculo de Críticos de Arte de Chile)
Prix du public pour la Meilleure mise en scène au Chili
Dossier pédagogique

© Michael Gálvez
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À PARTIR DE 13 ANS
accessible aux classes 4ème 3ème
Lycée

Théâtre - Répertoire

LES FEMMES
SAVANTES

COMPAGNIE DU DÉTOUR
DE MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE AGNÈS LARROQUE

AVEC ADELINE BENAMARA, FRÉDÉRIQUE MOREAU DE BELLAING,
VALÉRIE LARROQUE, IRÈNE CHAUVE ET LAURE SEGUETTE

Deux sœurs : l'ainée qui est précieuse (Armande) et la
cadette

plus

simple

(Henriette)

se

disputent

le

même

homme (Clitandre). Henriette est soutenue par son père
(Chrysale) et son oncle (Ariste), et Armande par sa mère
(Philaminte)

et

sa

tante

(Bélise).

Ces

dernières

(les

femmes savantes) admirent Trissotin, bel esprit, qui fait
la

cour

à

Henriette.

Une

ruse

d'Ariste

permettra

de

démasquer Trissotin et de sauver la situation.
Une grande comédie en alexandrins grâce à laquelle la
compagnie confronte son univers burlesque et caustique
au répertoire classique.
Dossier pédagogique et dossier vidéo
Rencontre avec les artistes avant le spectacle
Bord plateau
Ateliers de formation et de pratique avec la compagnie

MARDI 29 NOVEMBRE 20H30
MARDI 29 NOVEMBRE 14H30

au théâtre
1h20

Atelier sur l'Alexandrin par le Théâtre F. Ponsard

© Steph Bloch
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À PARTIR DE 14 ANS
accessible aux classes 3ème - Lycée

Théâtre

LETTRES À NOUR
D'APRÈS "NOUR, POURQUOI
N’AI-JE RIEN VU VENIR ?"

CENTRE DRAMATIQUE DES VILLAGES DU HAUT-VAUCLUSE

DE RACHID BENZINE
MISE EN SCÈNE GILBERT BARBA
AVEC : SARAH NEDJOUM, GILBERT BARBA
texte paru aux Éditions du Seuil.

Après avoir accueilli Antigone de Sophocle et l'Histoire
racontée du Théâtre, nous accueillons à nouveau Gilbert
Barba avec ce texte puissant, traversé par une tragédie
contemporaine à la portée de tous.
Sur

scène

un

homme

et

une

femme,

séparés

par

un

espace, une frontière invisible mais bien réelle, mais
aussi par la vision et la conception de leur religion :
l’Islam !
Nour et son père échangent 14 lettres sur une période de
deux
amour

ans

et

chacune

indéfectible.

des

lettres

Malgré

les

est

empreinte

divergences,

d’un

voire

le

dégoût ressenti par moment sur les choix de vie de l’un
par rapport à l’autre, rien ne rompt cet amour filial ou
paternel.

Cependant

chacun

argumente

sans

complaisance, sans concession.

possible

VENDREDI 2 DECEMBRE 14H30

au théâtre
1h30

Dossier pédagogique
Rencontre

VENDREDI 2 DECEMBRE 20H30

avec

les

artistes

avant

le

spectacle
Bord plateau
Ateliers de pratique

© Laure Néron
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À PARTIR DE 14 ANS
accessible aux classes 3ème - Lycée

Théâtre - Répertoire

LA DISPUTE

CIE DU JOUR AU LENDEMAIN
D’APRÈS MARIVAUX
MISE EN SCÈNE AGNÈS RÉGOLO

AVEC SALIM-ERIC ABDELJALIL, ROSALIE COMBY, ANTOINE LAUDET,
KRISTOF LORION, EDITH MAILAENDER ET CATHERINE MONIN

Qui de l’homme ou de la femme a commis la première
infidélité en amour ?
S u s p e c t e v o l o n t é́ d ' ê t r e d é f i n i t i v e m e n t f i x é . Ê t r e f i x é ,
c'est être à l'arrêt. Marivaux sape ce projet, botte en
touche et nous offre un éden sans faute originelle. Nos
différences sexuelles n'induisent aucune excellence ni
s u p é r i o r i t é́ . V o i l à̀ q u i e s t d i t . C h o i s i r c e t t e p i è c e r é p o n d
à une forte envie de le répéter aujourd'hui. Avec un
subtil

mélange

l'optimisme

béat

de

lucidité
comme

le

et

de

légèreté,

pessimisme

évitant

outrancier,

Marivaux y distancie et désamorce les cruautés de nos
vies sentimentales. Cette « Dispute » réconcilie.

VENDREDI 13 JANVIER 20H30
Dossier pédagogique

VENDREDI 13 JANVIER 14H30

Bord plateau

au Manège
1h10

© Fred Saurel
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À PARTIR DE 4 ANS
MS - GS maternelle
CP, CE1

Théâtre

TARO LE
PÊCHEUR

TEATRO DEL PICCIONE (ITALIE)
MISE EN SCÈNE TERESA BRUNO
AVEC DANILA BARONE ET PAOLO PIANO
Spectacle sans paroles
Inspiré

du

célèbre

conte

japonais

Urashima

Tarō,

et

revisitée par le Teatro del Piccione, cette histoire invite
les jeunes spectateurs en bord de rivière. Là, Taro le
pêcheur

perpétue

les

traditions

de

sa

famille

et

les

gestes appris de son père. Il attrape des petits poissons
alors qu’un plus gros lui échappe... Le vent se met à
souffler, et sa tempête intérieure à gronder... Comment
réussir à l’attraper ? Se présente alors quelque chose
d'inattendu, l’incroyable même, quelque chose qui va
changer sa vie, adoucir sa colère, envahir son âme et lui
remplir

les

yeux.

Un

spectacle

sans

texte,

plein

de

fantaisie et d’originalité..
Pistes pédagogiques
Découverte des contes japonais avec le réseau des
Bibliothèques de Vienne

MERCREDI 25 JANVIER 15H30
MARDI 24 JANVIER 10H ET 14H30
JEUDI 26 JANVIER 10H ET 14H30
VENDREDI 27 JANVIER 10H ET 14H30

Salle des fêtes de Pont-Evêque
1h10
© Nicola Malaguti
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SPECTACLE TOUT PUBLIC
CE2, CM1, CM2
Collège
Lycée

Spectacle dans l'établissement scolaire

JON

D'APRÈS
"JONATHAN
LIVINGSTON LE
GOÉLAN"

© DR

THÉÂTRE DU LYON
D'APRÈS RICHARD BACH
MISE EN SCÈNE JULIEN GAUTHIER
AVEC DAVID BESCOND

MARDI 4 AVRIL 19H30

au théâtre

CRÉATION AU THÉÂTRE FRANÇOIS PONSARD
La

compagnie

Théâtre

du

Lyon

est

en

résidence

d'expérimentation au théâtre.
Qui n’a jamais rêver de voler ? De ressentir l’immense
liberté que cela procure et l’infinie légèreté que cela
doit

faire

piqué,

vivre…

pour

Prendre

remonter

en

des
vole

virages,

descendre

immobile…

Voir

+ 2 périodes en tournée dans les
établissements scolaires, centres
sociaux, bibliothèques... :
Mer. 1er, jeudi 2 et vendredi 3 mars
Mer. 5, jeudi 6 et vendredi 7 avril

Ecoles, collèges, lycées
durée estimée 50 minutes

en
les

Pour accueillir le spectacle :

nuages, l’horizon au loin, la courbure de la terre…
À la façon de la ligne claire de Cocteau, en dessin, plus
la simplicité est grande et plus je suis heureux en art,
ainsi je souhaite monter ce texte en seul en scène, avec
un

comédien

qui

interprétera

bien

sûr

Jon,

mais

également tous les personnages du récit.
Jon

partira

naïvement

à

l’aventure

:

d’abord

de

la

vitesse, puis de l’agilité, ensuite de la perfection et
enfin de l’amour…
Rencontre possible avec le metteur en scène

Disposer d’une salle (salle
polyvalente)
Un repérage à fixer avant la date
de la représentation
2 à 3 classes par représentation,
avec la possibilité d'envisager une
liaison école/collège
ou collège/lycée.
Ce spectacle s’inscrit dans les mêmes
conditions de réservation que toute
autre représentation scolaire et aux
tarifs habituels.

Bord plateau
Atelier théâtre "adapter une histoire personnelle en
théâtre" ou mise en voix d'un texte classique.
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À PARTIR DE 6 ANS
CP, CE1, CE2, CM1, CM2
6ème

Théâtre

UN PETIT
POUCET

CIE GROS BEC
CO-MISE EN SCÈNE CIE GROS BEC ET FABRICE EVENO
CRÉATION ET INTERPRÉTATION
VIRGINIE CLÉNET, GILDAS GAUTIER, MATHIEU SAGET
Spectacle sans paroles
La

Cie

Gros

Bec

ne

raconte

pas

l'histoire

du

"Petit

Poucet" mais elle livre des images qui permettent à
chaque spectateur de se raconter l'histoire de son petit
Poucet.

Dans

ce

dépouillé

et

se

l’histoire,

portés

spectacle,
renouvelle
par

un

le

dispositif

sans

décor

est

cesse.
sonore

inédit,

L’espace

et

singulier,

se

dévoilent sans mot. C'est une fiction animée qui naît de
la pointe du crayon. Progressivement les paysages, les
personnages, les émotions se déploient par le dessin
naïf, le théâtre corporel, la manipulation d’objets, de
marionnettes et de sources lumineuses.

VENDREDI 10 MARS 19H30

Pistes pédagogiques
Rencontres

et

discussions

:

La

c o m p r é h e n s i o n

de

l’histoire, sans mots, et le ressenti de chacun, les
choix artistiques, les métiers du spectacle...
Atelier de pratique artistique à composer : théâtre
corporel,
fabrication

théâtre
d'une

d'ombre,

dessins

marionnette

simple

à
et

4
lui

JEUDI 9 MARS 10H ET 14H30
VENDREDI 10 MARS 14H30

au théâtre
50 minutes

mains,
faire

prendre vie....
© Cie Gros Bec
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À PARTIR DE 6 ANS (8 ANS EN SCOLAIRE)
accessible aux classes CE2, CM1, CM2

Clown, Hip-Hop, Batterie

TU ME SUIS ?

© Gilles Lasselin

COLLECTIF QUATRIÈME SOUFFLE
CONCEPTEURS, INTERPRÈTES
MURIEL HENRY, PATRICK PIRÈS ALIAS P.LOCK ,
JÉRÉMIE PROD’HOMME

Un spectacle puzzle dont toutes les pièces racontent une
même histoire, celle d’une rencontre entre un danseur
expert en grammaire Hip Hop et une clown bavarde,
acrobate du verbe. Ils se croisent et se recroisent créant
une mosaïque de situations amoureuses où humour et
danse

s’entremêlent

au

rythme

d’une

batterie

pour

trouver, dans le rire, une façon d’être ensemble. La
Clown, guidée par son nez rouge, se laisse emporter par
ses émotions, par ce qu’elle tente de raconter à cet
autre, étrange et silencieux, par ce qu’elle se raconte
toute seule, à son sujet, oscillant entre philosophie et
soliloque

amoureux.

Elle

le

perturbe,

le

malmène

et

entre dans la danse avec lui, qui ne s’exprime qu’à
travers

le

mouvement

mais

répond,

à

sa

façon,

aux

diverses déclarations/élucubrations de cette partenaire

SAMEDI 1ER AVRIL 15H30

envahissante.

VENDREDI 31 MARS 10H ET 14H30

Pistes pédagogiques

au théâtre
1 heure

Atelier jeu clownesque (1 à 3h, en fonction de l'âge et
des objectifs)
Atelier Danse Hip-Hop / découverte du Popping avec

© Gilles Aguilar

la danseuse Magalie Duclos (1h) sous réserve
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À PARTIR DE 14 ANS
3ème, lycée

Théâtre

LES VILAINS

CENTRE DRAMATIQUE DES VILLAGES DU HAUT-VAUCLUSE
D’ANDRÉ GILLE - D’APRÈS RUZZANTE
MISE EN SCÈNE GILBERT BARBA
AVEC GILBERT BARBA, BENJAMIN KERAUTRET,
NOLWENN LE DOTH, JULIEN PERRIER, FRÉDÉRIC RICHAUD,
AGNÈS SIGHICELLI

Les Vilains, ce sont plusieurs farces d’Angelo Beolco dit
Ruzzante, auteur italien du 16ème siècle, assemblées et
traduites

par

André

Gille,

traducteur

et

acteur

contemporain. Son adaptation au théâtre populaire et
garde la trace de la Comedia dell’arte.
Ces farces ont été écrites dans une époque agitée par les
guerres

et

pourtant

Ruzzante

fait

rire.

Elles

sont

transposée ici dans les années 1940. Les Vilains, ces
antihéros nous touchent car ils sont une partie de nousmême

et

comprend

leur
des

rusticité
ruses,

des

nous

amuse.

filouteries,

des

Cette

pièce

expressions

bien vertes sur l’amour, des exploits gaillards, voire du
machisme, de la mauvaise foi et surtout beaucoup de
naïveté.
Rencontre possible avec le metteur en scène
Bord plateau

VENDREDI 28 AVRIL 20H30
VENDREDI 28 AVRIL 14H30

au Manège
1h45

Atelier théâtre, Commedia Dell'arte
© Laure Néron
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À PARTIR DE 3 ANS
maternelles

Musique et acrobaties

TOYO !

CIE LES COLPORTEURS
MISE EN SCÈNE ANTOINE RIGOT ET JULIEN LAMBERT
AVEC GILLES CHARLES-MESSANCE ET COLINE RIGOT

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide,
tout creux... quelle aubaine ! Au son du violon et des
percussions, elle le fait chanter. Avec ses équilibres et
ses contorsions, il se glisse à l’intérieur et s’y installe
tel

le

terrain

bernard-l’hermite.
de

jeu

et

Toyo

devient

d’exploration

:

une

un

véritable

carapace,

un

costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! Ou bien
une manche à air, un périscope, un avion, une maison...
Il

l’enjambe,

s’entortille,

le

traverse

s’emmêle,

s’y

en

tous

coince

sens,

même

se

plie

parfois

!

et
Pas

d’inquiétude, elle est là et vient l’aider à s’en extirper !
Il y replonge, s’y cache totalement et disparaît quelques
instants... avant d’en ressortir par l‘autre bout !

Pour accueillir le spectacle à l'école :
Accueil

pour

deux

représentations

dans

la

même

demi-journée, (jauge maximum à 80 spectateurs
d’une

CENTRE SOCIAL DE MALISSOL

par

SCOLAIRES

représentation).
Disposer

MERCREDI 3 MAI 15H30

salle,

sans

bruit

ambiant

pour

MARDI 2, JEUDI 4, VENDREDI 5 MAI
EN TOURNÉE DANS LES ÉCOLES

favoriser une bonne écoute (salle polyvalente, de
motricité). Repérage à fixer en amont.
Ce

spectacle

s’inscrit

dans

les

mêmes

30 minutes
conditions

de

réservation que toute autre représentation scolaire et

© Laurent Pappens

aux tarifs habituels.
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À PARTIR DE 6 ANS
Collèges

Danse, acrobatie et light painting

DÉRAPAGES

CIE SYLVIE GUILLERMIN
AVEC SMAÏN BOUCETTA, FLAVIEN ESMIEU,
ERWIN LE GOALLEC, MAROUANE IZZA, YOUNES ES-SAFY

Dérapages est une création au croisement entre danse et
acrobatie dans l’univers lumineux du light painting. Sur
le

plateau,

cinq

hommes,

danseurs

et

circassiens,

français et marocains, dialoguent par leurs mouvements
audacieux. Ils se partagent le plateau, prêts à donner le
meilleur

d’eux-mêmes

dans

un

monde

obsédé

par

la

perfection… Mais la situation dérape. Peur, maladresse,
fou-rire, déséquilibres, chevilles en vrille, empoignades
loupées

et

mains

tendues

dans

le

vide…

Ces

orages

d’imprévus sèment le désordre et les poussent à lâcher
leur individualité pour s’ouvrir aux autres. Une quête
vers le droit d’exister tel que l’on est, avec nos défauts
et

nos

qualités

;

une

création

pour

partager

nos

différences, et en tricoter une danse riche en courses,
petits trots et farces colorées où corps et lumières se
superposent.

Un

cri

pour

faire

exister

une

beauté

libérée du geste parfait.
Possibilité d'accueillir les classes élémentaires
hors temps scolaire pour la représentation du mercredi
matin.

MARDI 9 MAI 19H30
MERCREDI 10 MAI 10H

au Manège
1h

© Jean-Pierre Maurin
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Sélection spectacles uniquement en soirée - Théâtre
Badine
d'après “On ne badine pas avec l'amour” d'Alfred de Musset
Adaptation et mise en scène Salomé Villiers

Vendredi 14 octobre à 20h30
Durée 1h30
Public à partir de 14 ans
Le Manège

Redécouvrir Musset dans une mise en scène moderne, musicale et qui touche
au coeur.

Coupables
d’après "Les lois de la gravité" de Jean Teulé
Adaptation Jean-Paul Lilienfeld — Mise en scène Frédéric Fage
Après "La journée de la jupe"
Le Havre, à la tombée de la nuit, une femme se rend seule, à la tombée de la nuit,
dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari violent, commis il y
a plusieurs années.

Vendredi 6 janvier à 20h30
Durée 1h20
Public à partir de 14 ans
Théâtre François Ponsard

Angèle
de Marcel Pagnol, d'aprés le roman de Jean Giono "Un de Baumugnes"
Conception, adaptation et mise en scène Patrick Pons
Cartoun Sardines Théâtre
Le texte est tiré du film de Pagnol. L’essentiel de l’histoire est gardé. Le public
assiste au texte joué et simultanément, au tournage évoqué, simulé, chorégraphié
et inventé du film.

Les Présidentes
de Werner Schwab
Mise en scène Laurent Fréchuret — Théâtre de l'incendie
Les Présidentes, ce sont trois femmes, trois vies minuscules fuyant leur misère en
rêvant et délirant à voix haute jusqu’à toucher au sublime, à l’épouvantable. Trois
figures issues de la « majorité silencieuse » qui se mettent à parler, et deviennent
peu à peu sous nos yeux des figures antiques, transformant un fait divers en
mythe.

Le K
D'après Dino Buzzati
Mise en scène Grégori Baquet et Xavier Jaillard

Vendredi 24 février à 20h30
Durée 1h30
Public à partir de 12 ans
Le Manège

Mardi 7 mars à 20h30
Durée 1h40
Public à partir de 14 ans
Le Manège

Jeudi 4 mai à 20h30
Durée 1 h 15
Public à partir de 14 ans
Théâtre François Ponsard

13 histoires fascinantes, drôles ou effrayantes tirées du célèbre recueil de
nouvelles éponyme de Dino Buzzati.
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Sélection spectacles uniquement en soirée - Danse et Musique
- Danse Omma
Chorégraphie Josef Nadj
Pour 8 danseurs
Ils sont huit, en vestes et pantalons noirs, clin d’œil à l’intemporelle silhouette
de Josef Nadj. En leur prêtant son costume de scène, celui-ci engage chaque
danseur non pas à marcher sur ses pas, mais au contraire à révéler sa propre
singularité. Omma est avant tout une histoire de partage et de transmission.

The Tree

Mardi 8 novembre à 20h30
Durée 55 min.
Public à partir de 14 ans
Le Manège

Vendredi 7 avril à 20h30

(Fragments of poetics on fire)
Chorégraphie, scénographie Carolyn Carlson
Pour 9 danseurs
Dernière grande création de la chorégraphe pour sa compagnie, The Tree est
une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage....

Durée 1 h 10
Public à partir de 12 ans
Le Manège

- Musique -

Cali
Ne faites jamais confiance à un cowboy
Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock. Il revient ici avec un
road-movie, un road-concert...

Mardi 14 mars à 20h30
Durée à déterminer
Public à partir de 14 ans
Le Manège

Al Atlal
chant pour ma mère
Un projet de Norah Krief — Cie Sonnets
D'après le poème d'Ibrahim Nagi chanté par Oum Kalsoum sur une
musique de Riad Al Sunbati en 1966
Norah Krief chante ce poème en entier, avec ce besoin de retrouver la langue
arabe pour en faire un temps de représentation, de concert, de théâtre
musical.

Vendredi 24 mars à 20h30
Durée 1 heure
Public à partir de 14 ans
Théâtre François Ponsard
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À PARTIR DE 3 ANS
PS, MS, GS maternelle
CP, CE1

Animation

République Tchèque

PAT ET MAT

CINÉMA PUBLIC FILMS

RÉALISATEUR : MAREK BENEŠ
UN PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGES
Série

animée,

créée

en

1976

par

Beneš

Lubomir

et

toujours diffusée à la télévision en République Tchèque.
Le

réalisateur

dessinées

qui

s’est

inspiré

étaient

alors

de

ses

publiés

propres
dans

un

bandes
journal.

C’est désormais son fils, Marek Beneš, qui écrit et dirige
les nouvelles productions.
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent
une passion commune pour le bricolage. Mais ils sont
moins bons bricoleurs qu'ils ne le pensent ! Aménager
une

salle

de

bain,

recycler

des

assiettes

en

papier,

réparer une piscine et un projecteur, ou encore inventer
un aspirateur-robot... Tous les épisodes du film mettent
en scène une invention qui a révolutionné son temps !
Pour ces deux amis inséparables, la solution la plus

Malle pédagogique IEN "Découverte des objets cinématographiques"

JEUDI 20 OCTOBRE
9H30 * 14H30
VENDREDI 21 OCTOBRE
9H30 * 14H30

disponible en septembre/octobre

au Cinéma Amphi, Vienne

simple n'est jamais la plus évidente !
Dossier pédagogique

40 minutes
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Film d'animation

À PARTIR DE 8 ANS
CE2, CM1, CM2

Luxembourg, Belgique, France

ICARE

BAC FILMS

SORTIE LE 30 MARS 2022

RÉALISATEUR : CARLO VOGELE
L’HISTOIRE DU GARÇON
QUI VOLA TROP PRÈS DU SOLEIL
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon
fait

une

étrange

découverte

:

un

enfant

à

tête

LUNDI 7 NOVEMBRE
MARDI 8 NOVEMBRE
JEUDI 10 NOVEMBRE
14H30

au Cinéma Amphi, Vienne
1h16

de

taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En
cachette de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié
avec le jeune Minotaure nommé Astérion. Mais le destin
bascule

quand

ce

dernier

est

emmené

dans

un

labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer
le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
Dossier pédagogique
Un parcours interactif en ligne pour découvrir la mythologie grecque et
les personnages du film.

© DR
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Programme d'animation

À PARTIR DE 3 ANS
maternelles

Grande Bretagne, République Tchèque, Suisse

LA BALEINE ET
L'ESCARGOTE
LES FILMS DU PREAU
SORTIE LE 21 OCTOBRE 2021

RÉALISATEURS : MAX LANG ET DANIEL SNADDON
ADAPTATION DU LIVRE DE JULIA DONALDSON
ET AXEL SCHEFFLER, GALLIMARD JEUNESSE

AVEC DEUX COURTS METRAGES EN AVANT-PROGRAMME

KUAP
DE NILS HEDINGER

LE GNOME ET LE NUAGE
DE FILIP DIVIAK ET ZUZANA ČUPOVÁ
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en
voyage
insolite

à

travers

nous

les

plonge

océans
dans

du

une

globe…
odyssée

Cette

amitié

fabuleuse

au

cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment
grand.
Dossier pédagogique et pistes de réflexion autour du film et du livre.
Fiches pédagogiques Gallimard Jeunesse et corrigés, avec des liens pour
regarder les séquences.

MARDI 6 DÉCEMBRE À 9H30
JEUDI 8 DÉC. 9H30 * 14H30
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 9H30

Fiches récréatives
Exposition "un fabuleux voyage dans les océans du globe"

au Cinéma Amphi, Vienne
40 minutes

© DR
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À PARTIR DE 8ANS
CE2, CM1, CM2

Documentaire

LYNX

GEBEKA FILMS

SORTIE LE 19 JANVIER 2022

RÉALISATEUR : LAURENT GESLIN
LA FORÊT EST SON ROYAUME
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à
la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa
femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons,
nous

découvrons

pourtant

un

méconnu…

univers
Une

qui

histoire

nous

est

proche

authentique

et

dont

chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de
la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste
menacé… Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce
discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il
a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés
qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les
humains.
Dossier pédagogique
Carnet du spectateur
Thématiques et questions à aborder avant et après la projection
Bestiaire de la forêt

LUNDI 16 JANVIER À 14H30
MARDI 17 JANVIER À 14H30
JEUDI 19 JANVIER À 14H30
VENDREDI 20 JANVIER À 14H30

au Cinéma Amphi, Vienne
1h22

© DR
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Film patrimoine

À PARTIR DE 6 ANS
du CP au CM2

France

JOUR DE FÊTE
1949 (VERSION COLORISÉE 1995)

RÉALISATEUR : JACQUES TATI
PROGRAMMATION EN LIEN AVEC ECOLE ET CINÉMA
Nous sommes dans les années 40. Le soleil se lève sur un
village

français.

comme

les

Mais

autres

:

aujourd’hui
c’est

jour

de

n’est
fête.

pas
Les

un

jour

forains

s’installent sur la place du village avec manège, stands et
même cinéma ambulant. François, le facteur du village,
un peu simplet et maladroit mais très serviable, essaie
tant bien que mal de réaliser sa tournée habituelle. Son
entrain se volatilise à la vision d’un documentaire sur les
méthodes

de

travail

avant-gardistes

des

facteurs

américains. Face aux moqueries et aux provocations des
villageois et des forains, François décide de leur prouver
de quoi il est capable…
Diaporama d'accompagnement du film en ligne
Pré-visionnement au cinéma le St jean (un samedi)

MARDI 21 FÉVRIER À 14H30
JEUDI 23 FÉVRIER À 14H30
VENDREDI 24 FÉVRIER À 14H30

au Cinéma Amphi, Vienne
1h18

© DR
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Programme d'animation

À PARTIR DE 3 ANS
maternelles

Allemagne, Royaume-Uni, France

LE TIGRE

QUI S’INVITA POUR LE THÉ
LITTLE KMBO
SORTIE LE 14 SEPTEMBRE 2022

RÉALISATEUR : ROBIN SHAW
ADAPTÉ DE L’ALBUM LE TIGRE QUI S ’ INVITA POUR LE THÉ
DE JUDITH KERR PUBLIÉ PAR ALBIN MICHEL JEUNESSE
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa maman, on
sonne à la porte. Quand la petite fille ouvre, elle tombe
nez

à

nez

avec

un

splendide

tigre

qui

lui

réclame

poliment une tasse de thé. Sophie et sa maman aurontelles préparé assez de thé et de gâteaux pour ce grand
gourmand ?

Précédé

de

trois

courts-métrages

qui

vous

mettront en appétit… de tigre !
Le Tigre sur la table, de Kariem Saleh
Quand je serai grand, de An Vrombaut
Tigres à la queue leu leu, de Benoît Chieux
Dossier pédagogique
Découverte de l'album
Lettre aux enseignants

MARDI 14 MARS À 9H30
JEUDI 16 MARS À 9H30 ET 14H30
VENDREDI 17 MARS À 9H30

au cinéma Amphi, Vienne
40 minutes

© DR
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À PARTIR DE 5 ANS
GS maternelle
CP, CE1, CE2

Film d'animation

France - République Tchèque - Pologne - Slovaquie

MÊME LES
SOURIS
VONT AU
PARADIS
GEBEKA FILMS

SORTIE LE 27 OCTOBRE 2021

RÉALISATEURS : DENISA GRIMMOVA ET JAN BUBENICEK

Après un malencontreux accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé
se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts
naturels

et

suivre

tout

un

parcours

vers

une

vie

nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les
meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur
réservera bien des surprises…
Ce film, inspiré du roman de Iva PROCHÁZKOVÁ permet
d'aborder la mort dès le plus jeune âge. Mais loin d’en être
le

thème

principal,

c’est

l’élément

déclencheur

pour

aborder les sujets de l’amitié, la tolérance, la différence,
l’entraide ou la nécessité de surmonter ses peurs et de
prendre confiance en soi.
Dossier pédagogique Cycles 1 et 2
Thématiques et questions à aborder avant et après la
projection
Fiches activités et jeux
Découverte de l’animation stop-motion, une tradition

LUNDI 24 AVRIL À 14H30
MARDI 25 AVRIL À 14H30
JEUDI 27 AVRIL À 14H30

au Cinéma Amphi, Vienne
1h26

tchèque

© DR
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Projets
L'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Cette saison les projets d’éducation artistique et
culturelle sont à imaginer avec :
THÉÂTRE ET COMPAGNIE - Michel Belletante
Compagnie associée
Théâtre et Compagnie favorise la découverte de pièces du grand
répertoire pour le transmettre aux générations futures sous les
formes les plus contemporaines. Egalement, les artistes peuvent
proposer des projets de lecture à voix haute.
COMPAGNIE QUI PORTE QUOI ? - Gaëlle Bourgeois
En résidence de création
La création Longtemps la nuit aura lieu les 17 et 18 novembre. En
lien avec ce spectacle, des projets de pratique théâtrale (théâtre à
partir d'un objet, théâtre-récit...) sont proposés par la compagnie
ainsi que des rencontres avant ou après les représentations. En
savoir plus p. XX
La compagnie clôturera également la saison 22-23 avec son
spectacle Danser à la Lughnasa le 2 juin.
THÉÂTRE DU LYON - Julien Gauthier
En résidence d’expérimentation
La compagnie sera présente tout au long de la saison, et avec
deux spectacles, Alpha Kaba, programmé les 6 et 7 octobre, et la
nouvelle création Jon d'après Richard Bach, du 1er au 3 mars puis
du 4 au 7 avril (spectacle présenté au théâtre en version "plateau"
et en itinérance dans les établissements scolaires). Autour des
spectacles des projets théâtre peuvent être tissés : "Mettre en
théâtre des histoires personnelles", travail sur les textes
classiques...

Et avec les artistes de la saison
Notamment avec
la Compagnie d'INTRONA autour de sa nouvelle création Dans
ma nature > projet théâtre, atelier d'écriture avec l'auteur...
le CDDV du Haut-Vaucluse accueilli en décembre avec Lettres à
Nour, puis en avril avec Les Vilains > atelier théâtre, Commedia
Dell'arte...
la Compagnie DETOUR accueillie avec Les femmes savantes

Chaque saison, le Théâtre François Ponsard
favorise les rencontres entre les artistes et les
jeunes spectateurs. Les projets menés peuvent
prendre des formes multiples et s’inventent avec
les enseignants, les animateurs, les éducateurs et
les artistes. Des passerelles sont tissées avec les
autres structures culturelles de la Ville, les
Bibliothèques de Vienne, le Conservatoire
Musique et Danse CRC de Vienne, les Musées de
Vienne ainsi qu’avec les partenaires sociaux.

propose des ateliers de pratique, des mises en scène de projets et
les rencontres avant et après spectacle.
la Compagnie LES COLPORTEURS du spectacle Toyo ! peut
accompagner un projet cirque.
la Compagnie SYLVIE GUILLERMIN du spectacle Dérapages
intervient dans les classes qui ont un projet danse.
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Projets
ÉDUCATION A L'IMAGE
Séances cinéma - formations - projets
Une programmation cinéma sur le temps scolaire pour les écoles maternelles
et élémentaires.
Des formations “Petit Cinéma de classe”, film vidéo et film d’animation, avec
Carine Zache, conseillère pédagogique en arts visuels et théâtre (IEN)
Des interventions artistiques en classe pour accompagner les projets de
réalisation de films (vidéo et animation)
L'accueil des rencontres Petit Cinéma de Classe - projet départemental - en fin
d’année scolaire.

ACTIONS CULTURELLES
Rencontres, bords plateau, visites du théâtre
En fonction de votre projet et des possibilités nous pouvons organiser des
rencontres avec les artistes, en classe ou au théâtre, des répétitions ouvertes, des
bords plateau à l'issue des représentations, des visites du théâtre, des ateliers de
pratiques...

FORMATIONS
Pour les enseignants des 1er, 2nd degrés, et les
professionnels (animateurs, éducateurs, bibliothécaires…)
Des formations pédagogiques sont proposées gratuitement et sur inscription
(places limitées).
Atelier d’écriture dynamique avec l’auteur Stéphane Jaubertie
Vendredi 14 octobre (journée). Inscriptions auprès de l’IEN
En collaboration avec l'Inspection de l'Education Nationale
Lecture à voix haute et chant, Avec Michel Belletante, Gaëlle Bourgeois et
Patrick Najean. Dates en cours, à partir de janvier 2023

Les actions d’éducation artistique et culturelle sont
possibles grâce au soutien de la DRAC AuvergneRhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
du Conseil départemental de l’Isère, la Ville de
Vienne, du rectorat - DAAC, et de l’Inspection
Nationale Vienne 1.
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Projets
PARTENARIATS
autour de la programmation

IEN – Circonscription de Vienne 1
Les projets menés dans les classes sont soutenus et accompagnés
par les conseillers pédagogiques.
Des formations sont proposées en collaboration.
MÉDIATHEQUE LE TRENTE et RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE
VIENNE, LIEUX “RESSOURCES” autour de la programmation
Sélections thématiques (albums, livres, CD, DVD…) à disposition
Malles thématiques.
Heures du conte en lien avec la programmation spectacle et
cinéma.
Rencontre et ateliers avec les artistes.
CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE LE TRENTE – CRC
• Des passerelles sont possibles entre la programmation du théâtre et
le travail mené auprès des classes avec les intervenants musique du
Conservatoire.
• Sur présentation de leur PASSEPORT CULTUREL, les élèves du
Conservatoire bénéficient d’invitations et de tarifs préférentiels sur
certains spectacles.
LES LIBRAIRES PARTENAIRES en lien avec les spectacles
LIBRAIRIES LUCIOLES et PASSERELLES
Sélection de livres à destination du jeune public et des adultes
(pièces représentées, ouvrages d’auteurs de la saison, livres sur les
grandes thématiques de la programmation…), CD, DVD…
Rencontres-dédicaces à l'issue de certains spectacles en soirée
Partenariat spécifique avec la Librairie Lucioles pour la
conférence avec Alpha Kaba, le 7 octobre.
LES MUSÉES DE VIENNE
Des ateliers ou des visites avec les musées, en lien avec la
programmation.
L'accueil du projet "Costumons l'invisible" au Musée de l'Industrie
Textile.

En préfiguration de la saison prochaine, un projet
de territoire intitulé “Costumons l’invisible” sera
développé avec le Théâtre d’Ouble, l’ITEP de
Vienne et le Lycée Galilée, en partenariat avec Les
Musées de Vienne et le photographe Guy Carlier.
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Pratique
ORGANISER UNE SORTIE AU THÉÂTRE ET AU CINÉMA

> Préparer la sortie, un préalable essentiel
Pour préparer la sortie au spectacle ou au cinéma, nous mettons à votre disposition plusieurs outils d’accompagnement :
• affiches des spectacles : si la compagnie a réalisé une affiche du spectacle, nous vous l'envoyons avant votre venue
• dossiers artistiques, dossiers pédagogiques, liens web : ces documents sont en téléchargement sur notre site www.theatre-francois-ponsard.fr
PAGE PUBLICS > SCOLAIRES et vous sont transmis par mail environ 3 semaines avant la sortie, en même temps qu’un rappel de la réservation
(date, heure, lieu, durée du spectacle ou du film et horaires des transports pour les classes concernées)
• programme de salle : remis à votre arrivée au théâtre
Avant la sortie, nous vous invitons à échanger avec les élèves sur Qu’est-ce qu’être spectateur ? et donner les "règles du jeu" d’une bonne
représentation ou projection pour que cette sortie soit un moment de plaisir.
Pour exister, un spectacle doit avoir un public. Et pour que la représentation soit réussie il est nécessaire que le public soit prêt à recevoir le
spectacle.
• un horaire d’arrivée respecté (au moins 15 min avant le début du spectacle ou du film)
• une installation dans le calme
• un encadrement de qualité
• une bonne disponibilité et une bonne écoute, le respect des artistes et des spectateurs
Il n’est pas autorisé de manger dans la salle.
Les téléphones portables doivent être éteints. Merci de ne pas consulter les écrans lumineux qui éclairent vos voisins et sont dérangeants pour
la salle et pour les artistes.
Les photos avec ou sans flash ne sont pas autorisées ainsi que les enregistrements audio ou vidéo.
> Accès aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, veuillez nous prévenir lors de votre réservation.
Personnes malentendantes : au théâtre, plusieurs fauteuils situés au 1er balcon sont équipés d’une boucle magnétique permettant aux
personnes malentendantes et appareillées d’avoir un meilleur confort d’écoute. Merci de nous prévenir au moment de la réservation.
> Les applaudissements
Les applaudissements, lorsqu’ils sont spontanés et sincères, sont la plus belle récompense qu’un artiste puisse recevoir. A la différence de siffler,
huer, crier… Si les acteurs entendent les applaudissements, ils ne distinguent pas forcément les mains qui les génèrent, mais l’oreille saura les
différencier…
> Retour sur l’expérience du théâtre, du cinéma
Après la sortie, vous pouvez poursuivre la découverte et les échanges
• explorer les traces laissées par le spectacle ou le film en classe
• nous transmettre vos retours avec les réactions des élèves, des enseignants et des adultes accompagnateurs
• nous faire part éventuellement des productions écrites, dessins ou autres… liées au spectacle ou au film (que les classes pourront récupérer
avant la fin de l’année scolaire).

Chaque saison, le Théâtre François Ponsard fav
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Ouverture des réservations scolaires 2022-2023 : mardi 21 juin
• Les réservations se font uniquement par l’intermédiaire des bulletins de réservation spectacle et cinéma à compléter et à retourner au théâtre
(par mail ou par courrier)
• Les réservations sont traitées dans la limite des places disponibles : les classes de Vienne et de Pont-Evêque sont prioritaires, ainsi que les
classes engagées dans un projet avec le théâtre..
• Les attributions ne se feront pas systématiquement par ordre d’arrivée des bulletins.
Plusieurs éléments sont pris en compte : les demandes de projets en lien avec le spectacle, la possibilité du transport et la mutualisation de la
navette pour 2 classes (même école ou 2 écoles sur le même trajet), la répartition par spectacle en fonction des demandes.
• Les plannings sont établis pendant l’été et seront communiqués à la rentrée de septembre
BULLETINS DE RÉSERVATION
Pour vos réservations, nous mettons à disposition 4 bulletins
• Bulletin de réservation SPECTACLES ÉCOLE
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• Bulletin de réservation SPECTACLES COLLEGE
• Bulletin de réservation SPECTACLES LYCÉE/ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
• Bulletin de réservation CINÉMA ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
N’imprimez plus vos bulletins ! Compléter le formulaire disponible sur www.theatre-francois-ponsard.fr, enregistrer votre saisie grâce à
Acrobat Reader, ou un logiciel équivalent. Vous pourrez ensuite nous l’envoyer par mail à jeunepublic@theatre-francois-ponsard.fr
Pour que nous puissions traiter votre réservation, merci de :
• Compléter 1 bulletin par classe
• Remplir toutes les informations demandées
• Indiquer l'ordre de préférence dans la colonne choix
Pour les écoles : dans la mesure du possible, merci de regrouper l’envoi des réservations (en cas de transport notamment, pour leur
mutualisation)
Les bulletins de réservation sont à adresser :
• Par mail jeunepublic@theatre-francois-ponsard.fr
• Par courrier Théâtre François Ponsard - Saison Jeune Public - 4, rue Chantelouve 38200 Vienne
• Dépôt Boîte aux lettres
TARIFS SÉANCES SCOLAIRES - SPECTACLES à l’unité
• ÉCOLES VIENNE : 3,50 € • ÉCOLES HORS-VIENNE : 5 € • COLLÈGES : 5 € • LYCÉES : 10 €
Enseignants et adultes accompagnateurs
Ecoles : Gratuité pour les accompagnateurs au spectacle ou au cinéma
Collèges / Lycées : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. Adulte supplémentaire : tarif groupe.
> Le nombre d’adultes accompagnateurs est à indiquer lors de la réservation
TARIFS SPECTACLES EN SOIRÉE
En fonction de la tarification du spectacle, de la salle, le prix des places peut varier. Nous consulter.
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CONFIRMATION DES RÉSERVATIONS

Nous vous remercions de nous
adresser tout changement d’effectifs,
même en cours d’année

Chaque établissement scolaire ou structure reçoit :
• avant le 9 septembre : les attributions spectacles et cinéma A CONFIRMER et A REAJUSTER (effectifs et éventuellement dates)
• avant fin septembre : la confirmation définitive des réservations
RÈGLEMENTS SPECTACLES
• facturation : à régler à la Trésorerie de Vienne, à réception du titre de paiement
• par mandat administratif : nous vous transmettons un devis et vous demandons en retour votre Bon de Commande. Vous recevrez par la
suite le titre de paiement de la trésorerie de Vienne.
• PASS’REGION de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A commander en ligne ou sur l’application)
Une carte pour les jeunes (lycéens, apprentis, jeunes en missions locales, étudiants en formations sanitaires ou sociales...) avec plein d’avantages,
dont de nombreuses réductions sur la culture dans toute la région. Le Pass'Région donne droit à 30€ pour des spectacles, utilisable pour les
sorties scolaires : la billetterie vous envoie par mail le code de paiement à distance et la date limite pour finaliser votre réservation.
• PASS CULTURE, nouveau dispositif pour favoriser l’accès à la culture, renforcer et diversifier les pratiques culturelles et révéler la richesse
culturelle des territoires.
Offre individuelle accessible via l’application :
-Les jeunes de 15, 16 et 17 ans bénéficient d’un crédit en fonction de leur âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans).
-Les jeunes de 18 ans disposent d’un montant de 300€ pendant 24 mois à utiliser sur l’application pour découvrir et réserver des propositions
culturelles de proximité et des offres numériques.
Offre collective accessible sur l’interface ADAGE
Complémentaire avec la part individuelle, la part collective du pass Culture permet aux enseignants de financer des activités d’éducation
artistique et culturelle pour leurs classes : interventions d’artistes en classe, rencontres, ateliers de pratique, billetterie spectacle…
(25€ pour les élèves de 4ème et 3ème, 30€ pour les élèves de 2nde et CAP, 20€ pour les élèves de 1ère et terminale des établissements publics et
privés sous contrat)

L’offre sera créé « sur mesure » pour l’enseignant après le montage du projet ou de l’action en direction de la classe.
REGLEMENT CINEMA pour les écoles maternelles et élémentaires
Tarif : 3 € par élève présent le jour de la séance. Enseignants et adultes accompagnateurs gratuit.
Le règlement intervient sur place le jour de la séance (chèque à l’ordre du CINEMA AMPHI)
Une facture ainsi que les tickets cinéma seront remis à l’issue de la séance
TRANSPORT pour les écoles maternelles et élémentaires de Vienne
> Le transport aller-retour est assuré, si nécessaire, par les cars VFD.
> Le théâtre s’occupe de la commande de transport en lien avec le service éducation de la Ville*
*La ville de Vienne ne prend pas systématiquement en charge les transports. Un nombre de navettes est déterminé. Les écoles les plus éloignées et ne pouvant se rendre au
spectacle ou au cinéma à pied seront prioritaires. L’attribution des spectacles et des films se fera également en fonction de la répartition des transports. Les écoles ont aussi la
possibilité d’utiliser en complément leurs crédits transport pour une sortie spectacle ou cinéma.

CONTACTS le jour du spectacle ou du cinéma :
• THÉÂTRE : Accueil-Billetterie 04 74 85 00 05 (aux horaires d'ouverture) / Jeune Public – Cyrielle COLLIN 04 74 85 00 05 / 07 78 82 49 92
• MAIRIE - SERVICE ÉDUCATION : 04 74 78 30 60
• MULTIPLEXE AMPHI : 04 74 53 23 65
• V.F.D exploitation Pont-Evêque : 04 74 57 29 69
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