
9ème Edition du Festival « Aux Ranc’Arts des bambins »

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner au service Développement des publics et Médiation culturelle 

avant le dimanche 26 mai 2019

Théâtre Le Dôme – Place de la Bilange – 49400 Saumur
tel : 02 53 93 50 08
e-mail mediation.ledome@agglo-saumur.fr

Établissement : 
…...................................................................................................................................................................
Nom de l'enseignant :
…....................................................................................................................................................................
Téléphone :
…....../…....../.…...../…....../…......
Email :
…....................................................................................................................................................................
Niveau et effectif des élèves :
…....................................................................................................................................................................
* l'effectif déclaré engage la réservation pour l’Établissement, dans le cas d'un spectacle payant. 15 jours
avant  le  spectacle,  il  sera  demandé à  l'enseignant  référent  de confirmer  l'effectif.  Sans  réponse,  le
nombre d'élèves indiqué ci-dessus sera facturé.  
Nombre d’accompagnateurs : ….........….............................( 1 accompagnateur maximum pour 5 élèves)
En cas de présence supplémentaire, merci d'en informer le service Médiation Culturelle

Je souhaite m’inscrire à (cocher la ou les dates choisies, ainsi que le trajet Ecole – lieu de diffusion s'il est
nécessaire):

PETITE CHIMÈRE – Compagnie Les voyageurs immobiles – Durée : 20 minutes 
Âge conseillé : TPS-PS
Lieu : Théâtre Le Dôme - Saumur

□ Jeudi 13 juin à 9h30 …........  TRANSPORT ? □
□ Jeudi 13 juin à 10h45 …........  TRANSPORT ? □

mailto:mediatheque.saumur@agglo-saumur.fr


IL PLEUT DU SABLE SUR LA LUNE – Compagnie Passages – Durée : 30 minutes
Âge conseillé : TPS-PS
Lieu : Médiathèque de Saumur

□ Jeudi 13 juin à 15h30 …........  TRANSPORT ? □

POMPONS – Compagnie Carré Blanc – Durée : 25 minutes 
Âge conseillé : TPS-PS-MS
Lieu : La Closerie - Montreuil-Bellay

□ Vendredi 14 juin à 9h30  …........  TRANSPORT ? □
□ Vendredi 14 juin à 10h45 …........  TRANSPORT ? □

MMMIEL – Compagnie Hanoumat – Durée : 55 minutes 
Âge conseillé : TPS-PS-MS
Lieu : La Closerie - Montreuil-Bellay

□ Lundi 17 juin à 9h30 …........  TRANSPORT ? □
□ Lundi 17 juin à 11h …........  TRANSPORT ? □

LA VAGUE – Compagnie Parascom – Durée : 30 minutes 
Âge conseillé : TPS-PS-MS
Lieu : Salle Beaurepaire - Saumur

□ Mardi 18 juin à 9h30 …........  TRANSPORT ? □
□ Mardi 18 juin à 10h45 …........  TRANSPORT ? □

TARIFS & RÉSERVATIONS

Pour les spectacles une participation de 3,00 € par élève est demandée. Les professeurs
et accompagnateurs bénéficient de la gratuité, dans la limite d'1 pour 5 élèves (TPS-PS-
MS).
Le règlement devra s’effectuer le jour même et sur le lieu du spectacle (une facture
pourra vous être remise sur demande),  possible en  espèces ou par  chèque libellé à
l’ordre de « Régisseur du Théâtre ». 

Les  trajets  AR  École-Lieu  du  spectacle  seront  pris  en  charge  par  la  Communauté
d'Agglomération Saumur Val de Loire.

Spectacle gratuit



OUTILS PÉDAGOGIQUES

Des supports pédagogiques sont proposés pour chaque représentation tournée vers le
jeune public :  dossiers pédagogiques à destination de l'élève et de l’accompagnateur,
pour préparer le groupe en amont de la représentation.

Ces outils sont disponibles sur le site de la Saison culturelle :

http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/
Onglet ACTION CULTURELLE, rubrique RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Conseils aux plus grands qui emmènent les plus petits au spectacle !

> Veillez à respecter  l’âge à partir duquel le spectacle est proposé. Trop petit, l'enfant
risquerait de ne pas prendre de plaisir et de perdre le fil.

> Pour préparer votre venue au spectacle, pensez aussi à  expliquer à l'enfant où va se
dérouler la séance. Pour qu’il n’ait aucune crainte, il faut qu’il sache dans quel lieu il va
entrer.

> Pensez à arriver un peu en avance. Les représentations et ateliers débutent à l’heure
indiquée. Ce petit  temps d'acclimatation vous sera bien utile,  une dizaine de minutes
suffisent !

> Pendant le spectacle, n’hésitez pas à laisser  l'enfant libre dans ses réactions, dans la
mesure où elles ne dérangent pas ses voisins. 

> Laissez le découvrir le spectacle. Il n’est pas nécessaire de lui commenter tout ce qui se
déroule devant lui. Il a très bien compris. Et profitez, vous aussi, de ce temps partagé !

http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/

