
FICHE D'INSCRIPTION  
Saison 2018-2019

Médiation culturelle 
Parcours, Spectacles, Parcours passerelle, Visites et Expos

Établissement : ….................................................................................................

Nom de l'enseignant : ….................................................................................................

Matière enseignée : ….................................................................................................

Téléphone : …....../…....../.…...../…....../…......

Email : ….................................................................................................

Niveau de la classe : ….................................................................................................

Effectif  de la classe : ….................................................................................................
*  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 : ….............................. ( 2 accompagnateurs par classe) 
En cas de présence supplémentaire, merci d'en informer le service 
Médiation Culturelle

Collège /
Lycée



Parcours & Spectacles

⃝ [Parcours] Manga

⃝ [Parcours] La musique se recycle

⃝ [Parcours] Centenaire 14-18

⃝ [Parcours] Langue et Résistance

⃝ [Parcours] Théâtre Collège merci de formuler vos choix de spectacles, par ordre de préférence, de 1 à 5 

Venezuela 11/10 à 20h (sous réserve) Résumons-nous 28/02 à 20h

Phèdre 6/11 à 20h (sous réserve) Les jumeaux vénitiens 14/03 à 20h

Phèdre 8/11 à 20h (sous réserve) Les jumeaux vénitiens 15/03 à 20h30

E.N.T.R.E 10/01 à 20h La station Chambaudet 26/04 à 20h30

Le fantôme et Mrs Muir 22/01 à 20h

⃝ [Parcours] Théâtre Lycée & PAE soutenu par la Région merci de formuler vos choix de 
spectacles, par ordre de préférence, de 1 à 5 

Venezuela 11/10 à 20h (sous réserve) Jean Moulin 8/01 à 20h

Phèdre 6/11 à 20h (sous réserve) Le pain nu 19/03 à 20h

Phèdre 8/11 à 20h (sous réserve) Memories of Sarajevo 9/03 à 18h

Vivre 11/12 à 20h30 Dans les ruines d'Athènes 9/03 à 21h45

⃝ [Parcours] Classe à l'Opéra
The Beggar's (sous réserve) Norma

Madame Butterfly

⃝ [Parcours] Musique merci de formuler vos choix de spectacles, par ordre de préférence, de 1 à 5 

Fatoumata Diawara 4/12 à 20h (sous réserve) Hoshi 15/01 à 20h30

ONPL 14/12 à 20h30 (sous réserve) Belem and the Mechanic's 18/01 à 20h30

Mes souliers sont rouges 18/12 à 20h30 Midi classique 7/02 à 12h15

⃝ [Parcours] Danse & Arts du cirque merci de formuler vos choix de spectacles, par ordre de 
préférence, de 1 à 5 

A simple space 20/11 à 20h30 Lettre pour Elena 10/05 à 20h30

A simple space 21/11 à 20h30 Midipoésie 23/04 à 12h15

Growing young 3/05 à 20h30 Expo Julien Benhamou (dates à définir)

⃝ [Parcours passerelle] La rue sans tambour

⃝ [Parcours passerelle] Poésie

⃝ [Parcours passerelle] Presse



Rencontres & Performances

⃝ Répétition publique « Résumons-nous ! » 26/02 à 14h

⃝ MidiPoésie et Midiclassique
Sieste poétique et musicale 27/11 à 12h15 Midipoésie 23/04 à 12h15

Midi classique 7/02 à 12h15

Visites & Expos

⃝ Visite animée en bibliothèque-médiathèque merci de préciser pour chaque cycle l'atelier choisi 
ainsi que les jours de la semaine et les créneaux horaires souhaités

….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

⃝ Visite du Dôme merci de préciser les créneaux horaires souhaités

12/11 matin ou après-midi (sous réserve) 5/03 matin ou après-midi

6/12 matin ou après-midi (sous réserve) 23/04 matin ou après-midi

4/03 matin ou après-midi 23/04 matin ou après-midi

⃝ [Expo] Julien Benhamou
31/01 à 9h30 01/02 à 9h30

3101 à 10h45 08/01 à 9h30

01/02 à 9h30 08/01 à 10h45

⃝ [Expo] Sentinelles
16/05 à 9h30 17/05 à 9h30

16/05 à 10h45 17/05 à 10h45

Pour toute inscription, merci de joindre une brève présentation de votre projet. 
Fiche d’inscription à retourner pour le vendredi 21 septembre 2018

à mediation.culturelle@agglo-saumur.fr 

mailto:bibliotheque.contact@agglo-saumur.fr
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