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L’accueil des scolaires est une des priorités, en matière de politique culturelle, de la 
municipalité de Saint-Just Saint-Rambert. Chaque saison, les propositions scolaires 
se diversifient, s’étoffent, se développent pour les adultes de demain. Assister à un 
spectacle permet de développer l’imaginaire, éveiller la sensibilité, stimuler l’esprit 
critique, provoquer des émotions. 
Afin de préparer votre projet pédagique autour du spectacle, nous vous proposons :

 - un dossier pédagogique pour chaque spectacle avec des pistes de travail ;
 - des échanges avec les artistes à l’issue des spectacles ;
 - l’intervention d’artistes en classe ;
 - des ateliers autour des spectacles.

Cette année, la saison culturelle vous propose des représentations interdisciplinaires, 
allant de la maternelle au lycée.

Ce dossier est destiné à vous, enseignants, qui souhaitez faire découvrir le spectacle 
vivant à vos élèves et aiguiser leur curiosité.

Une charte du jeune spectateur et un glossaire vous sont proposés, afin d’aborder le 
vocabulaire et les codes du spectacle avec votre classe.

Vous trouverez, à la fin de ce document, les modalités et la procédure pour les repré-
sentations scolaires ainsi que la demande de réservation.

Toute la documentation des spectacles est également disponible sur notre site inter-
net  https://www.saison-lapasserelle.fr (La saison / spectacles scolaires).

L’équipe de la saison culturelle

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE
Découvrir, ressentir, s’initier, expérimenter : l’art favorise l’ouverture au monde. 
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NOUVEAU
COLLÈGES  •  LYCÉES 

Vous désirez assister à un 
spectacle spécifique de la saison 

en soirée, en lien avec votre 
programme scolaire ?  
C’est aussi possible. 

Contactez-nous !

BELLE 
SAISON 
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DEDANS MOI - LES ÉMOTIONS EN COULEUR
FILOMÈNE ET COMPAGNIE

Atelier de sensibilisation autour des émotions le vendredi 25 mars après-midi avec la compagnie (nous consulter).

« Un vrai coup de cœur. Ces deux comédiens semblent encore habiter leur corps d’enfant  
tant leur spectacle séduit les tout-petits, scotchés par tant de joliesse. »

La Provence

avec :  Emilie Chevrier  
et Renaud Dupré

30 minutes d’émotions, de poésie colorée pour les premiers pas au 
théâtre.

« Au début, y’avait rien ». Un enfant se raconte de l’intérieur. « Dedans 
moi, y a la pluie. Les couleurs sont parties. Tous les chats sont gris ». 

Dedans lui, une fleur se dessine. Une forêt apparaît. Un univers se dévoile. 
Un arbre en bois flotté. Une vitre sur laquelle se projette une palette 
émotionnelle allant de la colère à la joie. « Je suis rouge de rage, j’ai une 
peur bleue, je vois la vie en rose ». 

Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu 
à découvrir. Recevoir le monde qui nous entoure, le traverser. Autant de 
sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et 
parfois à dompter ! 

Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale 
originale, Dedans moi dresse un portrait haut en couleur, des petites et 
des grandes émotions.

L’enfant voyage d’une couleur à une autre, met des mots sur des 
sensations au travers de ce spectacle tout en finesse.

THÉÂTRE 
POETIQUE

Pistes pédagogiques
- Appréhender les émotions

- Apprentissage des couleurs et de leurs symboliques
- La poésie pour les tout-petits à travers le théâtre

- Découvrir différentes formes d’expression artistique
- Aller au spectacle pour la première fois

JEUDI 24  
MARS 2022

14 h

VENDREDI 25  
MARS 2022 

9 h 15 • 10 h30 
Durée : 30 min 

à partir de 2 ans
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// Cycle 1

Pistes pédagogiques
- Sensibilisation à notre environnement

- Approche des arts du sable et de la marionnette
- Interrogation sur la société

- Appréhender le monde vivant et les menaces qui l’entourent
- Découverte d’une fable écologique



THÉÂTRE

// Cycle 2

JEUDI 7  
AVRIL 2022

14 h

VENDREDI 8  
AVRIL 2022 

9 h 30 • 14 h 
Durée : 55 min 

à partir de 6 ans

Exposition d’oeuvres réalisées, autour du spectacle, par des élèves dans le hall de La Passerelle. 

« Touché, le public s’est levé comme un seul homme, pour applaudir à tout rompre. »
Centre Presse

JOJO
COMPAGNIE BORJA YTUQUEPINTAS

interprètes : Borja González (art du sable)  
et Alberto Munilla (marionnettiste)  

musique : Roc Sala

Une fable écologique bouleversante de beauté et de sens, racontée au 
travers de l’art du sable.

Est-ce que vous connaissez Jojo ? Il est un orang-outan de la forêt tropicale 
de Bornéo qui fut capturé à un très jeune âge et condamné à une vie en 
captivité, enchaîné et mal nourri. Onze ans plus tard, il a finalement été 
sauvé, et cette libération a supposé la création de l’ONG Animal Rescue.

La compagnie Ytuquepintas s’est inspirée de l’histoire vraie de Jojo pour 
créer ce spectacle qui combine la musique en direct, la manipulation de 

marionnettes grand format et les dessins avec du sable. 

Ces trois éléments sont délicatement et presque magiquement connectés 
dans un spectacle d’une force poétique exceptionnelle. L’incorporation 
d’une marionnette articulée de taille réelle transforme en trois dimensions 
les dessins de sable et nous transporte dans la jungle. 

Ainsi, notre parcours avec Jojo nous invite à réfléchir sur la fragilité de 
l’écosystème avec un regard respectueux sur la nature.

Pistes pédagogiques
- Sensibilisation à notre environnement

- Approche des arts du sable et de la marionnette
- Interrogation sur la société

- Appréhender le monde vivant et les menaces qui l’entourent
- Découverte d’une fable écologique
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Nous proposons aux classes de CP, CE1, CE2 de créer une oeuvre artistique dans le cadre de ce spectacle.
 Chaque création sera exposée dans le hall de La Passerelle autour de la temporalité de l’accueil de Jojo.
 Fil conducteur : réaliser une œuvre (à partir de matériaux recyclés par exemple) d’un animal en voie d’extinction (ex. visuel de Jojo).
Vous pouvez, également, accompagner votre réalisation d’une phrase élaboré par les élèves autour de cette thématique.



6

Prenez place à bord du Camion à Histoires et laissez-vous conduire à 
travers un voyage fascinant sur les pas des enfants de la Terre.

Je suis l’enfant. Je suis l’enfant venu d’ailleurs. Je suis l’enfant qui parle 
une langue étrangère. Je suis l’enfant qui porte le nom de tous les enfants 
venus d’ailleurs. Je suis l’enfant qui porte le nom de tous les enfants qui 
ont marché pour venir jusqu’ici. Je suis comme toi un enfant de la Terre. Je 
suis comme toi un enfant de Gaïa. 

Un matin, un petit garçon est venu voir le Camion à Histoires. D’où venait-il 

? Pourquoi avait-il quitté son pays ? Pourquoi marchait-il seul ? Pourquoi 
devait-il absolument traverser le désert, la mer ? Où voulait-il aller ? 
Réunissant le théâtre, la création musicale, sonore et la vidéo, Gaïa nous 
entraîne sur les pas de ce petit garçon qui est, comme toutes et tous, un 
enfant de la Terre.

Le lieu insolite choisi pour l’installation du camion vous sera communiqué 
en amont du spectacle.  

VENDREDI 15  
OCTOBRE 2021 
10 h • 13 h45 • 15 h30  

 

Durée : 40 min 
à partir de 5 ans 

 THÉÂTRE  
EN ITINÉRANCE

Rendez-vous hors les murs : une aventure fascinante à découvrir au fil de Saint-Just Saint-Rambert.

« Le voyage, le public le vit intensément, enveloppé par les images animées, la musique, la voix et la présence toute 
proche de la comédienne. » 

Télérama

avec : Nadine Demange  
et Sarah Vermande (en alternance)
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GAÏA
LARDENOIS ET COMPAGNIE

Pistes pédagogiques
- Être citoyen du monde

 - Cultiver son imagination
- Regarder le monde, inventer des mondes
 - Notions de paix, de guerre, de migrations

 - Découverte du conte sous forme atypique
- Respecter autrui, identifier et partager des émotions, 

des sentiments dans des situations difficiles

// Cycle 2 et 3 
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VENDREDI 24 
SEPTEMBRE 2021 

14 h 

Durée : 1h30 
à partir de 7 ans

CIRQUE

Découvrez la richesse des jardins pontrambertois à vocation sociale en préambule du spectacle dans le hall de La Passerelle.

« On en reste bouche bée d’admiration tellement les yeux ne suffisent pas à marquer notre étonnement. »
Salzburger Nachrichten

LE JARDIN
ATELIER LEFEUVRE ET ANDRÉ  

avec : Didier André  
et Jean-Paul Lefeuvre

Découvrez un spectacle d’une rare maîtrise, aussi délicate que 
périlleuse, à couper le souffle.

Tels Laurel et Hardy, deux clowns-circassiens jardiniers que tout 
oppose tentent de cultiver ensemble leur jardin. 

D’un côté, le grand échalas de service, regard ahuri et tablette 
d’abdos affûtés. De l’autre, le petit bougon, qui joue du banjo et qui 
aimerait bien qu’on le laisse tranquille. Jardinant à coup de jonglage et 
d’acrobaties, ces deux-là font fleurir les situations terriblement drôles 
avec une simple brouette, un tuyau d’arrosage et même une bèche. Au 

travers d’une succession de numéros aussi clownesques qu’aériens, ils 
subliment généreusement les petits riens de l’existence pour en faire 
un grand moment de poésie lunaire et d’humour tendre. De simples 
facéties en acrobaties réellement virtuoses, ils sont toujours en 
équilibre sur le fil du rire et de l’émotion. 

L’émerveillement est permanent. Dans ce jardin, le temps paraît 
suspendu. 

Ne plus courir, oublier le stress quotidien : un passage en ce jardin 
régénère durablement. Alors, jardinez !

©
 M

at
th

ie
u 

H
ag

èn
e

// Cycle 2, 3 et 4

Pistes pédagogiques
-Découverte du monde circassien

- Approche des techniques clownesques
- Rapport au monde qui nous entoure et à son fonctionnement

- S’approprier une culture physique et artistique
- Notions d’entre-aide et de solidarité 

(remise en question du « dominé/dominant »)

7
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THÉÂTRE

// Cycle 3

JEUDI 20  
JANVIER 2022

14 h

VENDREDI 21  
JANVIER 2022 

9 h 30 • 14 h 
Durée : 55 min 

à partir de 8 ans

Intervention en classe de la compagnie autour du spectacle (nous consulter). 

« Oui. Ne jamais regarder en bas. Toujours devant, toujours en haut, tu te souviendras ? En mer comme dans la vie.»
extrait du spectacle

MÉLODY ET LE CAPITAINE
COMPAGNIE TRAVELLING THÉÂTRE - Création 2022 

avec : François Font, Romane Karr  
et Hermann Marchand 

de : Gilles Granouillet  
coproduction : Saison La Passerelle

Un spectacle humaniste pleine d’humour, de rebondissements et 
d’émotions.

Mélody a une douzaine d’années. Confinée en ville, c’est une gamine 
« difficile ». Sa mère décide de l’envoyer chez son grand-père, que 
Mélody n’a jamais rencontré et qui vit sur l’île d’Ouessant, tout au bout 
de la Bretagne. Lorsqu’ils se retrouvent sur le port, le premier contact 
est un peu difficile. Ils montent malgré tout ensemble sur la petite 
embarcation qui doit les amener en quelques heures à destination… 
Mais le voyage, périlleux, sera beaucoup plus long que prévu, ce qui 
laissera le temps à ces deux-là de faire connaissance. Jusqu’à ce qu’un 

coup de théâtre en pleine tempête redistribue les cartes...
Il y a un second passager à bord, Capitaine !
Cette pièce nous parle d’une belle rencontre intergénérationnelle et 
nous plonge dans un voyage initiatique. L’apparition d’un personnage 
« clandestin » sublime la pièce et nous renvoie à une situation brûlante 
d’actualité, d’humanité. 

Poucet pour les grands n’a pu vous être présenté en 2020/2021. 
Découvrez la nouvelle pépite de Gilles Granouillet, auteur de renommée 
nationale aux ouvrages de références.
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Pistes pédagogiques
- Vivre des aventures et découvrir des récits d’aventure

-Approfondir les notions de rapports humains : 
transmission, rencontres intergénérationnelles

- Voyage initiatique autour des thèmes de l’amitié, 
de solidarité et de persévérance dans l’adversité

- Se situer dans une fable actuelle, se questionner sur notre monde
- Connaissance du vocabulaire du monde maritime

8

// Cycle 4 et lycée
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UNE LEÇON  
D’HISTOIRE DE FRANCE
MAXIME D’ABOVILLE

LUNDI 7  
FÉVRIER 2022 

15 h 

Durée : 1h
à partir de 12 ans

THÉÂTRE

Echanges avec l’artiste à l’issue du spectacle.

« Excellent ! Maxime d’Aboville nous régale de sa réflexion savante et savoureuse. »
Le Figaro 

de et par : Maxime d’Aboville 
d’après : Michelet, Dumas,  

Chateaubriand, Saint-Simon

Maxime d’Aboville nous embarque pour un voyage drôle et captivant 
au coeur de notre Histoire.

Oui, à chacun son rôle. À Jules Michelet, celui de l’érudit. Maxime 
d’Aboville, celui du troubadour. Poète et conteur, il puise dans la « 
grande » comme dans la « petite » histoire les anecdotes les plus 
piquantes ou bien les figures humaines les plus marquantes. Une sorte 
de mosaïque pleine de couleurs, de vivacité, de finesse et d’humour. À lui 
seul, il est tous les personnages que l’histoire a portés, à lui seul tous les 
événements qu’elle a produits ! Sa fougue, sa sincérité, son engagement 
sont un plaisir. 

L’histoire avec lui devient elle-même un plaisir, un spectacle !
Pour cette première rencontre pontrambertoise, Maxime (Molière du 
meilleur comédien en 2015) vous invite à traverser un pan de l’Histoire. 
De l’An Mil à Jeanne d’Arc, soit près de 450 ans d’histoire de France 
vous sont distillés, de l’accession au trône des premiers Capétiens 
jusqu’au procès de Jeanne d’Arc et à sa mort sur le bûcher. On assiste à 
la construction progressive du Royaume de France ainsi qu’à la longue 
rivalité avec l’Angleterre, depuis Aliénor d’Aquitaine et son mariage avec 
Henri Plantagenêt, jusqu’à la fameuse guerre de Cent Ans.
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Pistes pédagogiques
- Connaître son passé pour comprendre son présent

- Contexte historique : 450 ans d’Histoire, de l’an mille à Jeanne D’arc
- Le royaume de France et ses répercussions historiques
- Découverte d’une discipline : la conférence théâtralisée

- Théâtre et actualité politique

9
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MARDI 8  
MARS 2022 

9 h • 11 h • 14 h  

MERCREDI 9  
MARS 2022 

9 h • 11 h  

JEUDI 10  
MARS 2022 

9 h • 11 h • 14 h  

Durée : 1h15 
à partir de 12 ans

THÉÂTRE

Echanges avec les artistes à l’issue du spectacle.

« Pnyx : colline qui surplombait Athènes dans l’Antiquité. Les citoyens s’y retrouvaient pour 
discuter et voter les lois. »

JOUE TA PNYX !  
EXPÉRIENCE DÉMOCRATIQUE  
COMPAGNIE LES GUÊPES ROUGES - Création 2021

avec : Rachel Dufour et Pierre-François Pommier 
conception et mise en scene : Rachel Dufour 

scènographie : Yolande Barakrok 
création lumières : Catherine Reverseau

Pour les adultes de demain mais pas que…

Joue ta Pnyx ! n’est pas un cours d’histoire théâtralisé sur la démocratie, 
c’est une expérience de démocratie qui se nourrit du passé et qui saute à 
pieds joints dans la pratique en direct.

Forte de dispositifs dits participatifs (mais aussi poétiques et politiques), 
la compagnie propose, pour 60 spectateurs, de mettre en jeu et en 
perspective historique ces questions : qui a le droit d’être citoyen 

aujourd’hui ? qui est le peuple ? qui décide ? comment débattre ? 
comment décider ? que faire de la minorité ? Ces interrogations ne 
seront pas racontées, ni exposées : elles seront pratiquées, discutées, 
argumentées et tentées en direct durant le spectacle. Adolescents et 
élus feront parties intégrantes du public de cette expérience. Vous voulez 
assister à cet échange passerellien ? Nous réservons quelques places au 
public de la saison pour cette expérience inédite, contactez-nous  ! 

Ce spectacle est lauréat 2020 du Fonds de soutien doMino (Plateforme 
Jeune Public Auvergne-Rhône-Alpes).

Pistes pédagogiques
- Agir dans la cité : individu et pouvoir

-Théâtre et actualité politique
- Individu et société : confrontations de valeurs

- Utopie et fraternité
- Théâtre engagé : dénoncer les travers de la société

10

// Cycle 4 
et lycée (seconde)

le petit : interventions autour du spectacle possible en milieu scolaire, nous contacter



GERMAINE TILLION :   
CHANTER, RIRE ET RÉSISTER À RAVENSBRÜCK
COMPAGNIE NOSFERATU

MARDI 29  
MARS 2022  

14 h

Durée : 45 min 
à partir de 12 ans

LECTURE  
MUSICALE

Après-midi de La Passerelle dédié aux femmes !  

« Nous pensons que la gaieté et l’humour constituent un climat intellectuel plus tonique que l’emphase 
larmoyante. »

Germaine Tillion 

d’après l’oeuvre de : Germaine Tillion 
conception et jeu : Claudine Van Beneden  

et Angeline Bouille

Au travers de chants et d’histoires poignants, découvrez Germaine 
Tillion, une femme d’exception.

Germaine Tillion est une ethnologue et résistante française, originaire 
de Haute-Loire. Lors de la seconde guerre mondiale, elle est déportée à 
Ravensbrück. En octobre 1944, elle écrit clandestinement sur un cahier 
soigneusement caché une opérette Le Verfügbar aux enfers. Elle y raconte 
avec un humour féroce les terribles conditions de détention des Verfügbar 
et accompagne sa pièce d’airs populaires du répertoire lyrique dont elle 
avait la mémoire. Le hasard, la colère, la volonté de dévoiler ces crimes 

et l’amitié avec d’autres déportées ont aussi donné à Germaine Tillion, 
alors qu’elle était encore prisonnière, l’envie d’apporter un peu de joie et 
d’humour au milieu de toute cette horreur. Elle revient en France en juillet 
1945 et réintègre le CNRS. Elle meurt en 2008 et entre au Panthéon en 
2015.

La compagnie Nosferatu chante et conte Germaine Tillion, sa vie de 
résistante. Plongez au coeur de cette oeuvre passionnante de survie 
collective, ce besoin de créer pour résister en écrivant des chants qui 
éclaire les relations complexes entre mémoire musicale, création, et 
résistance dans les camps.
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Pistes pédagogiques
- Contexte historique : seconde guerre mondiale

- Dénoncer les travers de la société et agir : 
engagement et résistance

- Individu et pouvoir : dénoncer la dictature
- La question de l’Homme

- Individu et pouvoir : le thème de la résistance à 
travers le personnage de Germaine Tillion

11

// Cycle 4 
et lycée

le petit : interventions autour du spectacle possible en milieu scolaire, nous contacter
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CHARTE DU JEUNE SPECTATEUR

QU’EST-CE QU’UN SPECTACLE ?
Les artistes sont physiquement sur la scène, avec nous, devant nous. Nous 
sommes dans l’obscurité, les protagonistes perçoivent ce qu’il se passe dans la 
salle de spectacle et ressentent ce qui en découle (émotions, comportements, 
etc.). Il existe une communion entre les artistes et le public. C’est pourquoi, le 
spectacle vivant est une rencontre (à l’inverse, par exemple, du cinéma ou de la 
télévision).
 

AVANT LE SPECTACLE
•Je connais le titre et le contenu du spectacle que je vais voir
•J’attends sagement avant de rentrer dans la salle
•Je m’installe en silence

PENDANT LE SPECTACLE
•Je ne parle pas à mon voisin, car je risque de gêner les autres
spectateurs
•Je garde en tête ce que j’ai ressenti pour en parler à la fin de
la représentation
•J’applaudis les artistes pour les remercier du spectacle
•J’expérimente différentes émotions : le rire, l’émerveillement,
la peur, etc.

APRÈS LE SPECTACLE
•Avant de partir, je vérifie que je n’ai rien oublié
•J’ai le droit de ne pas avoir aimé le spectacle mais je dois
expliquer pourquoi
•J’échange avec mes camarades et avec l’enseignant en
classe



PETIT GLOSSAIRE DU SPECTACLE

Accessoire objet ou meuble utilisé dans un spectacle.

Artiste personne qui crée ou interprète des œuvres d’art.

Avant-scène Scénographie - partie de la scène se trouvant devant le cadre 
de scène

Balance sonorisation - Réglages des différents sons avec les artistes et 
leurs instruments.

Comédien Métier - personne dont la profession est d’interpréter un per-
sonnage, de jouer un rôle sur scène.

Compagnie (ou troupe de théâtre) groupe de personnes associées dans 
une volonté de créer et de promouvoir un ou plusieurs spectacles (danse, 
théâtre, cirque).

Console (ou pupitre) lumière et Sonorisation - pupitre de mélange et de com-
mande du son ou de la lumière.

Costumier Métier - personne en charge de l’élaboration et la conservation 
des costumes.

Côté Cour / Côté Jardin le « côté cour » désigne le côté droit, quand on 
regarde la scène, le « côté jardin », lui, désigne le côté gauche.

Coulisse dégagement dissimulé au public par des rideaux ou le décor, sur 
les côtés et au lointain.

Douche Lumière - faisceau lumineux dirigé verticalement de haut en bas. 

Filage répétition particulière où l’on joue le spectacle dans sa totalité et 
en continu.

Générale ultime répétition d‘ensemble d‘un spectacle, donnée sous forme 
de représentation devant un public d’invités.

Loges espaces réservés aux comédiens pour se préparer avant la repré-
sentation.
Plateau Scénographie – autre nom de la scène.

Rappel applaudissements qui rappellent les comédiens après les pre-
miers saluts.

Scénographie elle correspond à la dimension visuelle du spectacle et à sa 
mise en espace : les décors, costumes, accessoires, etc.

13



RÉSERVATIONS

MODALITÉS
Formulaire de réservation (ci-contre) à compléter et à envoyer par e-mail
à : contact@saison-lapasserelle.fr.
Seules les réservations faites par e-mail seront prises en compte.
• Une confirmation ainsi qu’un devis seront envoyés par e-mail.
Ce document devra être renvoyé, signé et daté avec la mention « bon pour accord » et le nom du res-
ponsable (par e-mail).
• Environ un mois avant le spectacle, le dossier pédagogique du spectacle choisi vous sera communiqué, 
afin de préparer votre venue avec les élèves.
• Les places devront être réglées au plus tard 3 semaines avant la représentation, par chèque ou par 
virement, directement auprès de la saison culturelle de La Passerelle (ces éléments seront communi-
qués sur le devis).
Passé ce délai, les changements d’effectifs seront bloqués. Il n’y aura pas de remboursement possible 
en cas d’élèves absents.
• La facture vous sera envoyée dès réception du paiement.
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Tarifs - Saison 2021 2022
Commune de Saint-Just Saint-Rambert  4 € / enfant

Communes extérieures de Saint-Just Saint-Rambert 8 € / enfant

Collèges (département de la Loire) 5 € / enfant

Lycées 8 € / enfant

Deux accompagnateurs par classe gratuité

PROCÉDURE
À partir du lundi 14 juin 2021 : ouverture des réservations pour les établissements de la ville de
Saint-Just Saint-Rambert.
À partir du mardi 1er septembre 2021 : les réservations sont accessibles à tout établissement hors 
commune.
• Les demandes de réservations sont prises en compte dès la réception de ce dossier.
• Elles sont traitées par ordre d’arrivée.
Les jauges étant contraintes, nous nous efforcerons de répondre au plus grand nombre de sollici-
tations.
• Il est demandé que deux accompagnateurs, par classe, soient présents lors de la représentation.
Nb : N’hésitez pas à prévoir ≈ 15 minutes de plus sur l’horaire de fin, afin d’échanger avec les artistes 
(en fonction de représentations).
• Concernant les ateliers et les interventions des compagnies artistiques en classe, nous revien-
drons vers vous à votre demande (cochez les cases ci-contre).

Le dossier artistique de chaque spectacle réalisé par la compagnie est disponible sur demande au-
près de la saison culturelle.

Saison Culturelle La Passerelle
Rue du 11 novembre 42 170 Saint-Just Saint-Rambert 

Tél: 04 77 02 24 79
contact@saison-lapasserelle.fr 

www.saison-lapasserelle.fr



Spectacles Date Heure
Choix 

(Cochez la 
case 

souhaitée)

Nombre 
d’élèves

Nombre 
d’accomp. Niveau

LE JARDIN 24/09/2021 14:00

GAÏA 15/10/2021
10:00
13:45
15:30

MÉLODY ET LE CAPITAINE
20/01/2022 14:00
21/01/2022 9:30

14:00
intéréssé par les interventions en classe de la compagnie

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE 07/02/2022 15:00

JOUE TA PNYX ! 
Expérience démocratique

08/03/2022
9:00

11:00
14:00

09/03/2022 09:00
11:00

10/03/2022
09:00
11:00
14:00

Interventions autour du spectacle possible en milieu scolaire, nous contacter

DEDANS-MOI
Les émotions en couleur

24/03/2022 14:00

25/03/2022
09:15
10:30

intéréssé pour participer aux ateliers proposés par la compagnie

GERMAINE TILLION
CHANTER, RIRE ET RÉSISTER À RAVENSBRÜCK

29/03/2022 14:00

Interventions autour du spectacle possible en milieu scolaire, nous contacter

JOJO
07/04/2022 14:00
08/04/2022 9:30

14:00
À remplir obligatoirement :
Choix n°2 : nom du spectacle______________________________le _ _ /_ _ /_ _ _ _ à _ _h_ _
(en cas de représentation complète du choix 1)
La saison culturelle de La Passerelle se tient à votre disposition pour des actions culturelles en 
lien avec un spectacle. Si vous êtes intéréssé, merci de nous préciser votre projet pédagogique 
autour du spectacle choisi et les actions que vous souhaiteriez mettre en place.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Merci de remplir une demande par classe 
Le document est à retourner par e-mail : contact@saison-lapasserelle.fr 

COORDONNÉES
Nom de l’établissement_______________________________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________________________

Nom de l’enseignant référent ______________________________________

E-mail ______________________________________             Téléphone _____________________

Choix n°1 :

15

Fo
rm

ul
ai

re
 in

te
ra

ct
if

  


	Signet 1

	Case à cocher 15: Off
	Champ de texte 38: 
	Champ de texte 39: 
	Champ de texte 46: 
	Case à cocher 16: Off
	Champ de texte 40: 
	Champ de texte 41: 
	Champ de texte 47: 
	Case à cocher 17: Off
	Case à cocher 18: Off
	Case à cocher 38: Off
	Champ de texte 74: 
	Champ de texte 75: 
	Champ de texte 76: 
	Case à cocher 42: Off
	Case à cocher 43: Off
	Case à cocher 44: Off
	Champ de texte 83: 
	Champ de texte 84: 
	Champ de texte 85: 
	Case à cocher 41: Off
	Champ de texte 77: 
	Champ de texte 78: 
	Champ de texte 79: 
	Case à cocher 19: Off
	Champ de texte 42: 
	Champ de texte 43: 
	Champ de texte 48: 
	Case à cocher 35: Off
	Case à cocher 36: Off
	Case à cocher 37: Off
	Case à cocher 39: Off
	Case à cocher 20: Off
	Case à cocher 21: Off
	Case à cocher 40: Off
	Case à cocher 22: Off
	Champ de texte 56: 
	Champ de texte 45: 
	Champ de texte 49: 
	Case à cocher 23: Off
	Case à cocher 24: Off
	Case à cocher 45: Off
	Champ de texte 80: 
	Champ de texte 81: 
	Champ de texte 82: 
	Case à cocher 25: Off
	Champ de texte 52: 
	Champ de texte 50: 
	Champ de texte 51: 
	Case à cocher 33: Off
	Champ de texte 69: 
	Champ de texte 70: 
	Champ de texte 71: 
	Case à cocher 26: Off
	Champ de texte 54: 
	Champ de texte 53: 
	Champ de texte 55: 
	Case à cocher 27: Off
	Case à cocher 28: Off
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 25: 
	Champ de texte 26: 
	Champ de texte 27: 
	Champ de texte 28: 
	Champ de texte 29: 
	Champ de texte 30: 
	Champ de texte 72: 


