
SAISON 2021/2022 - THÉÂTRE LES DECHARGEURS

MERCI DE REMPLIR 1 FICHE PAR CLASSE / PAR ENSEIGNANT 
LES DEMANDES GROUPÉES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE

À RETOURNER AU THÉÂTRE PAR MAIL À : lou.linossier@lesdechargeurs.fr 

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :

RESPONSABLE : 

ADRESSE : 

CP VILLE : 

MAIL DE L'ÉTABLISSEMENT :

TÉLÉPHONE :

ENSEIGNANT (PRÉNOM & NOM) : 

CLASSE / NIVEAU : 
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NOMBRE D'ENFANTS : 
(en cas de double niveau, merci de détailler)

NB DE SPECTACLE(S) MAXIMUM
QUE VOUS SOUHAITEZ VOIR : 

NOMBRE D'ACCOMPAGNATEURS :
(Parents, AVS et enseignant compris...)

MAIL DE L'ENSEIGNANT :
(souvent très pratique… cette adresse sera utilisée avec
parcimonie)

Si bus commun avec une autre classe, merci de nous indiquer le
nom de l'enseignant avec lequel vous souhaitez partager la séance : 

PORTABLE : 
(TRÈS pratique pour vous joindre le
jour du spectacle)

Présence de personne en fauteuil roulant : 
Si oui, merci de préciser leur nombre : 

COMMENTAIRES :
(projet pédagogique sur l'année, remarques, souhaits, jours impossibles …
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FACTURATION 

ECOLE : 

APE : 

MAIRIE : 

AUTRES (PRÉCISER) :

TARIFS :
Maternelle, élémentaire, instituts spécialisés : 5,50 €

Collège et lycée : 7 €
2 accompagnateurs gratuits par classe

ATTENTION !!
Ce bulletin de pré-réservation ne confirme pas votre commande (ne pas joindre de règlement)

Après étude des possibilités d'accueil de votre classe, nous vous enverrons un BON POUR ACCORD quue
vous devrez nous retourner validé.

AUTOUR DES SPECTACLES
☐  Je souhaite recevoir les dossiers pédagogiques ou dossiers d'accompagnement par mail
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SAISON 2021 – 2022

CHOIX

X

Spectacle GENRE CLASSES DUREE LIEU JOUR / 
MOIS

HEURE Tarif 
élève 
1er 
degré

Tarif 
élève 
2nd 
degré

Médiation 
et rdv 
autour du 
spectacle

Jeune 
public
- dossier 
pédagogiqu
e du 
spectacle 
disponible

L'oiseau bleu Théâtre 
Conte 

CP > CM2 55 min Salle Vicky 
Messica 
(80 places 
assises 
maximum)

mercredis 
1er, 8 et 15 
décembre 
2021, jeudis
9 et 16 
décembre 
2021

à 10h30 et 
à 15h

5,50 
euros

☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
☐  Échange 
après ou avant 

Jeune 
public
- dossier 
pédagogiqu
e du 
spectacle 
disponible

Vanille 
poubelle
(d'après la 
pièce 
jeunesse de 
Stéphanie 
Marchais)

Théâtre 
Poésie 
contempor
aine 

CP > CE2 55 min Salle Vicky 
Messica 
(80 places 
assises 
maximum)

mercredis 
du 12 
janvier 2022
au 23 mars 
2022 

à 15h 5,50 
euros

☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
☐  Échange 
après ou avant 

Une nuit à 
travers la 
neige 
(V.Hugo)

Seule en 
scène 
Poésie

4e > 
Terminale

1h Salle Vicky 
Messica 
(80 places 
assises 
maximum)

Au mois 
d'octobre 

21h (si 
besoin 
horaire à 
définir en 
journée)

7 euros ☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
☐  Échange 
après ou avant 

Le théâtre de 
l'amante 
anglaise 
(Marguerite 
Duras)

Seul en 
scène 
L'enquête 
et le fait 
divers au 
théâtre 

Seconde > 
Université 

1h Salle la 
bohème 
(20 places 
assises)

Au mois de 
novembre 

21h (si 
besoin 
horaire à 
définir en 
journée)

7 euros ☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
☐  Échange 
après ou avant 

My dead bird Seule en 
scène 
Théâtre 
(histoire de
l'art)

CM2 > 
Terminale

45 min Salle Vicky 
Messica 
(80 places 
assises 
maximum)

Décembre 
2021 (du 
mardi au 
samedi)

21h (si 
besoin 
horaire à 
définir en 
journée)

5,50 
euros

7 euros

☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
☐  Échange 
après ou avant 

Frantz Mime 
bruitage 

CE2 > 
Université 

1h10 Salle Vicky 
Messica 
(80 places 
assises 

Octobre 
dimanche 
(lundi et 

19h (si 
besoin 
horaire à 
définir en 

5,50 
euros

7 euros ☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
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maximum) mardi) journée) ☐  Échange 
après ou avant 

La 
confuirence

Solo Clown
Le monde 
du travail

Université 50 min Salle la 
bohème 
(20 places 
assises)

Au mois 
d'octobre 

21h15 7 euros ☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
☐  Échange 
après ou avant 

Ma vie de 
tenor 
(Berlioz)

Seul en 
scène 
Théâtre 
lyrique

4e > 
Terminale

1h10 Salle Vicky 
Messica 
(80 places 
assises 
maximum)

Au mois 
d'octobre

21h (si 
besoin 
horaire à 
définir en 
journée)

7 euros ☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
☐  Échange 
après ou avant 

Pédagogies 
de l'échec (de
Pierre Notte)

Théâtre 
création 

Université 1h10 Salle Vicky 
Messica 
(80 places 
assises 
maximum)

Au mois de 
novembre

19h 7 euros ☐  Aller et/ou 
Retour en 
classe
☐  Échange 
après ou avant 

Conseil de 
classe

Seul en 
scène 

4e > Terminale 55 min Salle Vicky 
Messica (80 
places 
assises 
maximum)

Au mois de 
décembre 

19h (si 
besoin 
horaire à 
définir en 
journée)

7 euros ☐  Aller et/ou 
Retour en classe
☐  Échange 
après ou avant 

Actions 
culturelles

Présentatio
n du 
spectacle 
+atelier sur-
mesure sur 
une 
thématique 
choisie 
avant ou 
après le 
spectacle 

En classe ou 
au
théâtre

Gratuit ou 
en fonction 
de la 
compagnie 
facturation 
de 50€ par 
classe

Dates et 
horaires à 
définir avec
les 
participants :

☐  J'inscris 
ma classe
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