Le choix d’un spectacle pour sa classe
Les compagnies travaillent leurs spectacles à destination d’une tranche d’âge. Il est essentiel de
respecter la proposition des artistes !
Voici une présentation rapide des spectacles par niveau de classe et âge des élèves :
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L’agenda des dates de la programmation scolaire sur la saison 2021-2022
Spectacles / compagnies
Genre
Dates
Horaires
Durée

Cycle 1

M'Toulou fait son safari musical
Ahamada Smis

Musique &
Multimédias

Mardi 26 octobre
2021

14h

45 min

GS

Daba, l'enfant qui n'aimait pas
l'école
Cie Stratagème

Théâtre &
Marionnettes

Mardi 9
novembre 2021

14h

50 min

GS

En finir avec Bob
Cie Stratagème

Théâtre

Vendredi 19
novembre 2021

14h

55 min

Granmèr Kal
Cie BabaSifon

Conte musical

Mardi 11 janvier
2022

14h

45 min

Mtoro Dongo
Cie Ari-Art

Théâtre & Danse

Mardi 25 janvier
2022

14h

40 min

Kosh

BeatBox / Humour

Lundi 28 mars
2022

14h

55 min

Appuie-toi sur moi
Cie Cirquons Flex

Cirque

Jeudi 21 avril
2022

14h

55 min

Pirate Patate
Le Studio Fantôme

Conte, chansons,
dessins, théâtre

Mardi 26 avril
2022

14h

45 min

Concert dessiné

Lundi 20 juin
2022
Mardi 21 juin
2022
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Comment réserver ?
Une fiche de pré-réservation est disponible sur le site internet www.polecultureldechirongui.com
Onglet « Actions Culturelles ».
Nous vous remercions de bien remplir la fiche dans sa totalité : contact référent, niveau scolaire,
nombre d’élèves, coordonnées de l’école…
La fiche de pré-réservation doit être remplir pour une seule et unique classe, nous n’acceptons pas
les demandes groupées.
La fiche de pré-réservation transmise ne signifie pas que la classe pourra être reçue sur le spectacle
demandé. Nous étudierons toutes les demandes et ferons au mieux pour répondre au maximum de
vos souhaits.
Quand réserver ?
A partir du 29 septembre, jusqu’au 8 octobre inclus.
La fiche de pré-réservation est à retourner à l’adresse mail suivante : lisa.patin@chirongui.yt
Vous recevrez une confirmation mail du ou des spectacles pour lesquels votre inscription aura été
acceptée.
Combien ça coûte ?
Groupe scolaire : 2,50 € par élève
Accompagnateurs : 1 gratuit / 10 élèves
Annulation
Si vous êtes contraints d’annuler votre venue au spectacle, merci de nous informer le plus tôt
possible afin de proposer le créneau à une autre classe.
Un oubli le jour même du spectacle nous obligera à vous facturer la séance comme initialement
prévu.
L’arrivée au Pôle Culturel
Un mail de rappel vous sera transmis quelques jours avant le spectacle.
Pour vous garantir le meilleur accueil, nous vous prions de bien vouloir arriver au Pôle Culturel 20
minutes avant le début du spectacle.
L’heure indiquée sur la présentation de chaque spectacle est l’horaire de début du spectacle et non
l’horaire d’arrivée.
Tout retard doit nous être indiqué au 06.39.68.51.00
Nous nous réservons le droit de refuser l’entrée d’une classe en salle si la représentation est
commencée.

Préparer sa venue au spectacle
Venir au Pôle Culturel pour découvrir un spectacle peut faire l’objet d’un accompagnement de l’élève
avant, pendant et après le spectacle.
Avant : vous pouvez contextualiser la sortie, informer les enfants sur le spectacle qu’ils vont voir : le
titre, le genre, un résumé, la thématique afin d’aiguiser leur curiosité, provoquer une écoute attentive
et des questionnements.
Il nous semble important de préciser aux enfants les codes d’une venue en salle de spectacle :
- les espaces différents dédiés aux spectateurs et aux artistes (scène/fauteuils).
- L’obscurité de la salle (notamment pour les plus petits).
- La spécificité du spectacle vivant : à la différence du cinéma, nous sommes en présence de
personnes physiques qui sont sensibles aux réactions du public, ce qui demande de la part des
spectateurs de l’attention et de la discrétion. Au spectacle on peut applaudir, réagir, rire mais
on ne peut pas entrer et sortir comme l’on veut, discuter, manger, jouer...
Après : après la découverte du spectacle, il est intéressant d’inviter les enfants à s’exprimer sur ce
qu’ils ont vu, à évoquer les composantes du spectacle et à réfléchir sur le sens.
Si vous souhaitez partager avec nous vos réactions, vous pouvez nous envoyer les transmettre par
mail : lisa.patin@chirongui.yt

Programmation

Lundi 20 & Mardi 21 Juin 2022 -

