
	

	
	

Programmation pour les collégiens 
Cette année nous proposons aux enseignants de s’inscrire dans un parcours afin de permettre aux élèves de s’initier 
à la diversité du spectacle vivant : les spectacles sont à retenir par paire, un spectacle dans la catégorie « Les auteurs 
à l’honneur » et un spectacle dans la catégorie « Auteurs contemporains et spectacles pluridisciplinaires ».  

Les professeurs faisant le choix d’un parcours seront traités en priorité. 	
	
	
	
	
	
	
	
LE MALADE IMAGINAIRE 

De Molière, mise en scène Jean-Hervé Appéré, avec Guillaume Collignon, Valérie 
Français, Jean-Hervé Appéré, Mélanie le Duc, Audrey Saad, André Fauquenoy, Fred 
Barthoumeyrou, Augusto de Alencar et Boris Bénézit 
 
Argan, un riche bourgeois, se croit atteint de toutes les maladies au grand bonheur des médecins 
et autres apothicaires qui l’entourent. Pour diminuer sensiblement ses dépenses de santé, notre 
malade songe à marier sa fille ainée Angélique, qu’il a eu d’un premier mariage, avec un jeune 
docteur nouvellement promu. Mais sa seconde femme (très jeune) profite de son état de 
confusion et du pouvoir qu’elle a sur lui pour essayer d’envoyer ses deux belle- filles au couvent et 
bénéficier ainsi de tout l’héritage. Heureusement Toinette, la servante loyale à la famille, Cléante, 
l’amoureux d’Angélique, et Béralde, le frère d’Argan, veillent au grain. 
 

Mardi 5 octobre – 10h et 14h 
Mercredi 6 octobre – 10h 

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre – 14h  
Représentations scolaires 

 
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre – 20h30 

Représentations tout public 
 

Toutes classes de collège / Tarif : 15€ 

LES AUTEURS CLASSIQUES À L’HONNEUR 



 

 
LES FABLES 
de Jean de la Fontaine, mise en scène Marjorie Nakache avec Charles Leplomp, Xavier Marcheschi, Eric 
Mariotto, Sonja Mazouz, et Nadia Remond 
 

Est-il un meilleur ouvrage pour divertir et enseigner que Les Fables de 
La Fontaine ? « Il instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu 
par l’organe des bêtes, élève les petits sujets jusqu’au sublime » (La 
Bruyère). 
La fable semble être le support idéal pour parler des évènements 
contemporains. A la lecture, on peut se faire une opinion, parfois 
incomplète sur la morale et les jugements que l’on peut porter. Mais 
lors de la représentation, nos convictions peuvent être bousculées. 
L’avantage du théâtre est de pouvoir proposer différents points de vue 
d’un même texte. Grâce à l’utilisation de multiples éléments scéniques 
et de disciplines plurielles (masques, danse, cirque…) il est proposé un 
spectacle déjanté, qui, au travers de ces « petites pièces » vives et 
souvent drôles, nous parle de conscience, de rapport à l’autre. 

 
Vendredi 15 octobre – 10h et 14h 

Représentations scolaires 
 

Vendredi 15 octobre – 20h30 
Représentations tout public 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 10€ 

 
 

* 
 

 
ON PURGE BÉBÉ 
de Georges Feydeau, mise en scène Emeline Bayart, avec Émeline Bayart, Éric Prat, Manuel Le Lièvre, Thomas 
Ribière, Delphine Lacheteau et Manuel Peskine 
 
On Purge bébé de Feydeau, vaudeville représenté pour la première fois en 1910 n'a pas 
pris une ride : une pièce en un acte pour sonder, décortiquer, dépouiller le couple par le 
biais de la cruauté et de la crudité mais avec l'arme imparable du comique de situation et 
des formules bien troussées. Au cœur de la mésentente : l'accoutrement négligé de 
madame, ses eaux usées, le désordre de monsieur, ses pots de chambre en porcelaine 
qu'il tient à vendre à leur invité influent pour l'armée française, la purge destinée à leur fils 
Toto, enfant-roi capricieux, tyrannique, et pour l'heure constipé. 

Feydeau dans cette pièce en un acte prend plaisir à mettre en exergue, disons-le crûment, 
« le sexe et la merde » mais avec une élégance irrésistible. Comme à son habitude, il crée 
de vives tensions entre des personnages qui n'ont absolument pas les mêmes objectifs et 
que tout oppose : il les enferme pour un huis clos à la fois terriblement tragique et 
terriblement comique. C'est un véritable combat à mort qui nous est offert où les 
hommes, les femmes (et l'enfant) brillent par leur stupéfiante mauvaise foi. 

Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 décembre – 20h30 
Représentations tout public 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 15€ 

 



 
CYRANO 
d’après l’œuvre d’Edmond Rostand, mise en scène Bastien Ossart avec Iana-Serena de Freitas, Lucie Delpierre, 
Nataly Florez en alternance avec Marjorie de Larquier  

 
Cyrano, c'est le triomphe du héros solitaire, celui qui « ne monte pas bien haut peut-
être mais tout seul ! » Cette seule phrase est l'étendard d'une mentalité nouvelle. 
Incarné par tous, rêve de chaque comédien, épopée romantique et truculente, Cyrano 
est éternel. Cyrano, Roxane, Christian et tous les autres. La question reste de savoir ce 
que l'on peut y apporter de nouveau, tant tout a été dit, montré, monté. Vraiment ? Et 
si c'était joué par trois femmes ? Elles naviguent entre tradition baroque et modernité. 
Éclairage à la bougie, masques, maquillages vifs, musique intemporelle, influence 
asiatique, jeux d'ombre, le tout mêlé au temps du XXIème siècle. 
 

Lundi 11 et mardi 12 avril – 10h et 14h 
Représentations scolaires 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 10€ 

 
 
 

* 

 
 
L’AMOUR PEINTRE 
De Molière et Lully, mise en scène Vincent Tavernier, avec les comédiens des Malins 
Plaisirs, les solistes du Concert Spirituel, les danseurs de la compagnie de danse 
l’Éventail, et un quatuor instrumental 
 
La scène est en Sicile... - soit, dans l'esprit du temps, une contrée exotique et ensoleillée, propice à 
toute fantaisie; le creuset plus ou moins fantasmé où se croisent et se mêlent toutes les nations du 
pourtour méditerranéen ; une terre, enfin, où les passions sont réputées violentes et la jalousie des 
natifs proverbiale. Le jeune Adraste, digne représentant de l'excellence française et de sa 
galanterie bien connue (Cocorico !), s'est follement épris de la belle Isidore, la captivante esclave 
grecque du sévère Sicilien Don Pèdre - lequel, bien entendu, la destine à sa couche. Comment 
Adraste, que la garde obsessionnelle du jaloux empêche de communiquer avec sa belle, pourra-t-il 
savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ? Avec l'aide de son esclave turc Hali (le 
fourbe de service, mais pas bien dégourdi pour autant), le jeune homme va entreprendre une série 
de ruses... galantes.  

Mercredi 20 et jeudi 21 avril – 20h30  
Représentations tout public 

 
Jeudi 21 avril – 14h 

Vendredi 22 avril – 10h 
Représentations scolaires 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 15€ 

 
 

* 
 
 
 
 
 



 
 

 
LEONCE ET LENA 
De Georg Büchner, mise en scène Loïc Mobihan, avec Gilbert Epron, Charlie Fabert, Ahmed Hammadi Chassin, 
Jean-François Lapalus, Chloé Ploton et Roxane Roux  

 
A la veille d’une union avec une princesse qu’il ne connaît pas, le jeune prince Léonce se 
morfond. Souffrant d’une existence qu’il juge vaine et sans but, il se lie d’amitié avec un vagabond qui 
porte un regard sans concession sur la société. Ce nouveau compagnon accélère l’éclosion du jeune 
homme, qui décide de fuir son royaume pour rejoindre l’Italie.  
En pleine nature, le jeune prince se dépouille peu à peu du superflu, troque ses vêtements, se confronte 
à ses peurs, lâche prise, et rencontre une jeune inconnue qui n’est autre que la princesse Léna, qu’il 
devait épouser. Les deux jeunes gens tombent amoureux, ignorants tout de leurs identités.  
Rentrés au palais, ils se présentent sous des masques à leur propre cérémonie, à l’issue de laquelle 
Léonce accède au trône et proclame la mise en place d’un mode de vie où le travail est absent, et la 
nature, omniprésente.  

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai – 20h30  
Représentations tout public 

 
Jeudi 12 et vendredi 13 mai – 14h  

Représentations scolaires 
 

3e / Tarif : 10€ 
 

Pour préparer votre venue, venez rencontrer le metteur en scène Loïc Mobihan au théâtre le lundi 11 avril à 19h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PINOCCHIO 
d’après le conte de Carlo Collodi, mise en scène Thomas Bellorini, avec François Pérache, 
Adrien Noblet, Zsuzsanna Varkonyi, Brenda Clark, Céline Ottria, et Jo Zeugma  
 
Voyage initiatique ponctué de rencontres hautes en couleurs, Pinocchio est aussi un conte certes 
didactique, mais qui fait la part belle à l’imagination, aux lignes de fuite, pain béni pour toute 
démarche artistique. Ce spectacle nous parle de la paternité et de la maternité, de l’enfance, mais 
aussi de la création artistique. Une matière théâtrale fabuleuse, qui s’adresse aux enfants comme 
aux adultes.  
 

Jeudi 2 décembre – 10h et 14h 
Représentations scolaires 

 
6e et 5e / Tarif : 5€ 

 
 

* 

 
 

AUTEURS CONTEMPORAINS ET SPECTACLES 
PLURIDISCIPLINAIRES 



 
 
LE 66 ! 
Opérette 
De Jacques Offenbach, Pittaud de Forges et Laurencin mise en scène 
Victoria Duhamel avec Flannan Obé, Lara Neumann, Gilles Bugeaud, 
Rozenn Le Trionnaire (clarinette), Lucas Perruchon (trombone), 
Christophe Manien (piano) 
 
Les tours et détours de la fortune, ou comment un jeune tyrolien croyant avoir 
gagné à la loterie s’éloigne de ce qui lui est vraiment cher. Mais était-ce 
seulement le bon numéro ? Profond sous ses dehors de farce, l’acte sera précédé 
d’une grande loterie à numéros (musicaux) à laquelle participera l’assistance, qui 
déterminera par la suite une certaine participation du public à l’action (tel 
numéro invité à monter sur scène, telle couleur de ticket doit applaudir, l’autre 
huer, etc.) 
 

Samedi 4 décembre – 20h30  
Dimanche 5 décembre – 15h 
Représentations tout public 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 15€ 

 
 
 

* 

 
 
PIERRE & MOHAMED, ALGERIE, 1ER AOUT 1996  
Théâtre / Parcours de lutte et de prévention contre la radicalisation  
de Adrien Candiard, O. P. , mise en scène Francesco Agnello avec Jean-Baptiste Germain et 
Francesco Agnello  
 
Le 1er Août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed 
Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à son évêché. La pièce écrite par Adrien Candiard rend 
hommage au message d’amitié, de respect et de volonté de dialogue interreligieux de Mgr Pierre Claverie 
à partir de ses textes et de ses homélies, ainsi que de la fidélité et de l’amitié profonde de Mohamed 
Bouchikhi. « Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous permet de désarmer le 
fanatisme, en nous et chez l’autre » Mgr Pierre Claverie  

 
Vendredi 14 janvier – 20h30 
Représentation tout public 

 
Vendredi 14 janvier – 14h  

Représentation scolaire 
 

4e et 3e / Tarif : 10€ 
 
 

* 

 
 
 



 
LE PETIT TERRORISTE 
De Omar Youssef Souleimane, avec Elie Youssef, mise en scène Hervé Van der Meulen 
 

Né en Syrie et parti en Arabie-Saoudite avec ses parents qui ont trouvé un contrat de travail à Riyad, 
Omar Youssef Souleimane raconte son enfance, celle d'un petit Syrien élevé dans une famille salafiste 
« normale », c'est-à-dire, comme la plupart des garçons autour de lui, en petit terroriste. Le quotidien 
de l’école, les programmes scolaires, l’absence totale de mixité, la rue, la pression, le racisme et la 
violence. Au moment où de l’autre côté de l’Atlantique tombent les tours jumelles, ses rêves d’enfant 
le portent loin dans les montagnes une arme à la main. Mais le pèlerinage à la Mecque et l’ordinateur 
offert par son père, grâce auquel il découvrira la poésie, la culture et la possibilité de dialoguer avec 
des inconnus, feront d’Omar un être libre. Celui qui se rêvait terroriste franchira les frontières pour 
adopter un pays et une langue. 

 
 
 

Mardi 8 mars – 10h et 14h 
Mercredi 9 mars – 10h et 14h 

Jeudi 10 et vendredi 11 mars – 14h 
Représentations scolaires 

 
Jeudi 10 et vendredi 11 mars – 20h30 

Représentations tout public 
 

Toutes classes de collège / Tarif : 10€ 
 
 

* 

 
MAESTRO 
De Xavier Laurent Petit, mise en scène Camille de la Guillonnière, avec Julie Bouanich, Frédéric Lapinsonnière, 
Adrien Noblet, Alice Raingeard, et Jessica Vedel 
 

Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs de 
tombes, chiffonniers… Ils vivent en bandes ennemies. Ils se craignent. Comment 
imaginer que ces enfants abîmés, craintifs, indépendants et violents puissent travailler à 
une cause commune ? C’est pourtant le défi que va tenter de relever le vieux chef 
d’orchestre Romèro Villandes. Il leur fait découvrir une « musique de vieux », Bach et 
Strauss, mais ne s’arrête pas là : il veut tenter de les faire jouer eux-mêmes ! Passés les 
premiers moments d’incrédulité, les enfants se prennent au jeu, les leçons de musique 
commencent, le nombre d’élèves augmente et les gamins de bandes ennemies se 
mettent à jouer ensemble ! Mais la nourriture spirituelle n’est pas tout : la saison des 
pluies fait son entrée et les touristes, principaux clients des enfants, fuient vers le soleil. 
Plus moyen de gagner leur vie : la faim tiraille leurs entrailles. L’amour naissant de la 
musique suffira-t-il à nourrir ces enfants ? La police à la solde du dictateur supportera-t-
elle longtemps l’intérêt que porte le vieil homme pour ces traîne-misère ?  

 
Samedi 2 avril – 20h  

Dimanche 3 et mercredi 6 avril – 15h 
Représentations tout public 

 
Jeudi 31 mars, Vendredi 1er et mardi 5 avril – 10h et 14h 

Représentations scolaires 
 

Toutes classes de collège / Tarif : 10€ 
 

* 
 



 
 
 

JOSEF JOSEF  
Musique tzigane 
Avec Eric Slabiak (violon et chant), Frank Anastasio (guitare et chant), Dario Ivkovic (accordéon), Rémi Sanna 
(batterie) Jérôme Arrighi (basse)  
 
Après vingt-cinq années de tournées, mille-huit-cents concerts sur les cinq continents, 
huit albums, Eric Slabiak, fondateur du groupe Les Yeux Noirs commence en 2019 une 
aventure musicale avec Josef Josef, son nouveau groupe de cinq musiciens. Leur 
premier disque, enregistré chez Buda Musique, est sorti à l'automne. Des 
compositions originales et des mélodies traditionnelles, des chansons yiddish et 
tsiganes mêlées à des sonorités actuelles. Un voyage dans les Balkans et l'Europe de 
l'Est, au coeur des cultures musicales juives et roms.  
 

Vendredi 8 et samedi 9 avril – 20h30 
Représentations tout public 

 
Tarif : 15€ 

 

 
EN RÉSUMÉ 

 
Les auteurs classiques Les spectacles 

pluridisciplinaires 
Le Malade imaginaire Pinocchio 

Les Fables Le 66 ! 
On purge bébé Pierre & Mohamed 

Cyrano Le petit terroriste 
L’amour peintre Maestro 
Léonce et Léna Josef Josef  

 
QUAND ET COMMENT RÉSERVER 

 
1. Réserver un parcours : mode d’emploi 

 
Créez votre parcours en combinant une pièce de la catégorie « les auteurs classiques à l’honneur » avec 
une pièce de la catégorie « Découvertes contemporaines ». Vous pouvez composer plusieurs parcours. 
 
Envoyez votre demande de réservation à partir du 24 août 2021 en respectant les modalités suivantes : 

• Spectacle choisi appartenant à la catégorie Les auteurs classiques à l’honneur 
• - Spectacle choisi appartenant à la catégorie Les découvertes 
• Date souhaitée pour chacun des spectacles 
• Effectif (nombre d’élèves et d’accompagnateurs) 
• Établissement concerné et professeur référent avec contact 



Les demandes de réservation « parcours » seront traitées en priorité́, toujours dans la limite des places 
disponibles en particulier pour toutes les pièces du répertoire qui ont lieu en soirée. 
 
Exemple : 
 

Catégorie Spectacle Date souhaitée Effectif Établissement 
scolaire 

Auteurs classiques Le Malade 
imaginaire 08/10, 20h30 30 élèves + 2 

accompagnateurs 
Lycée… 

Contact référent … 

Découvertes 
contemporaines Pierre & Mohamed 14/01, 14h 30 élèves + 2 

accompagnateurs 
Lycée … 

Contact référent… 

 
Un formulaire de réservation se trouve en bas de ce dépliant. Vous pouvez soit le renvoyer par courrier à 
l’adresse suivante : Théâtre Montansier – Scolaires, 13 rue des Réservoirs, 78 000 Versailles, soit par 
courriel (photographié, scanné ou joint sous forme de PDF) à l’adresse lycees@theatremontansier.com . 
 

2. Réserver hors parcours : mode d’emploi 
 
 
Vous pouvez également réserver ces pièces hors parcours. Envoyez votre demande de réservation à partir 
du 24 août à l’adresse sco@theatremontansier.com en précisant les points suivants : 

• Le titre du spectacle 
• La date et l’horaire souhaités 
• Le nombre d’élèves et le niveau de la classe 
• Le nom de l’établissement scolaire 
• Votre numéro de téléphone portable 

 
Les places pour les accompagnateurs sont gratuites ; 1 pour 15 élèves lors des représentations tout public. 
Votre réservation se déroule en 3 étapes : 
1. Vous recevez une confirmation de votre réservation 
2. Sabrina Miele vous envoie la facture par mail 
3. Vous envoyez impérativement un accusé de réception en ayant pris soin de vérifier 
que toutes les informations sont justes  
 
 

VOTRE ENGAGEMENT 
 
Les réservations doivent être réglées 1 mois avant la date du spectacle, à l’exception des règlements par 
mandat administratif. 
Il est important de nous avertir d’éventuelles modifications d’effectifs dont vous auriez connaissance en 
amont. 
Trop d’élèves sont encore absents lors des représentations en soirée, leurs places sont bloquées au 
détriment d’autres spectateurs. Merci de sensibiliser vos élèves et de nous prévenir à l’avance si vous en 
avez la possibilité. 
Dès lors que vous avez reçu la facture pro-format envoyée par Sabrina Miele nous considérons votre 
réservation comme définitive.  
Merci d’adresser vos éventuelles annulations aux deux adresses mails sco@theatremontansier.com & 
smiele@threatremontansier.com . L’annulation ne sera effective que si vous avez reçu notre retour. 



 

VOTRE VENUE AU THEATRE MONTANSIER 
 
La préparation des élèves est essentielle pour assurer le bon déroulement de votre venue au théâtre. Que 
va-t-on voir? Quel comportement le spectateur adopte-t-il au théâtre (respect du silence)? Comment se 
place-t-on ? A quelle heure arriver ? De l’usage des portables, des chewing-gums et autre... Aborder ces 
questions en amont assure la réussite de votre sortie ! 
 
1. L’accueil lors des représentations scolaires : 

• pas de billets à retirer 
• placement par notre équipe d’accueil d’après le plan que nous préparons 
• ouverture de la salle 30 minutes avant la représentation ; nous vous conseillons d’arriver entre 30 

et 15 minutes d’avance 
 
2. L’accueil lors des représentations tout public : 

• les professeurs peuvent retirer les billets de leur groupe dès 19h45 
• distribution des billets aux élèves à l’extérieur du théâtre 
• nous vous conseillons de donner rendez-vous à vos élèves à 20 heures devant le théâtre 
• les places réservées aux accompagnateurs doivent être respectées pour assurer le bon 

encadrement de votre groupe 
 
 

L’ACTION CULTURELLE PRÉVUE POUR LA SAISON 2021/2022 
 

• DOSSIERS PEDAGOGIQUES : 
Pour chaque spectacle, un dossier pédagogique est mis à votre disposition sur le site du Théâtre 
Montansier, téléchargeable sur notre page « action culturelle ». 
 

• BORDS DE PLATEAU : 
A l’issue des représentations scolaires, un « bord de plateau » est proposé afin de permettre un échange 
entre les artistes et les élèves. 
 

• ATELIERS : 
Sur votre demande, nous pouvons organiser, au théâtre ou dans votre établissement, des ateliers par 
demi-groupe faisant travailler les élèves sur la mise en voix de texte, l’improvisation, la gestion des 
émotions ou encore la prise de parole. Ces ateliers sont animés par des comédiens et permettent aux 
élèves d’apprendre à mieux s’exprimer, à prendre la parole en public, à poser leur voix. Ces ateliers 
peuvent se dérouler sur une séance unique ou sur une série. 
Devis sur demande. 
 

• RENCONTRES AVEC LES EQUIPES ARTISTIQUES : 
Possibilité, selon les spectacles, de rencontrer en amont ou en aval un membre de l’équipe artistique dans 
votre établissement ou encore le soir de la représentation au Foyer du Théâtre avant ou après la 
représentation 
 



 

 
RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS  

 
Pour retrouver l’ensemble des informations concernant la saison 2021/2022 : 

www.theatremontansier.com 
Pour réserver et nous contacter directement : 

lycees@theatremontansier.com 
 
 

VENIR AU THEATRE MONTANSIER  
 

Théâtre Montansier 
13 rue des Réservoirs 

78000 Versailles 
 
Trois gares dans un périmètre de 15 à 20 minutes à pieds :  
Versailles Château (Rive-Gauche) : RER C 
Versailles Rive-Droite : Ligne L (Paris Saint-Lazare, La Défense...)  
Versailles Chantiers : RER C / Ligne N & U  
 
Arrêts de bus proches du Théâtre Montansier :  

• Ligne 2, réseau Phébus Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pieds)   
• Ligne EX. 1, réseau Phébus Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pieds)   
• Lignes 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 14, réseau Phébus Arrêt « Place du Marché Notre-Dame » (10 minutes à 

pieds)   
• Ligne 171 RATP Terminus « Château de Versailles » (10 minutes à pieds)   

 

LES LECTURES THÉÂTRALISÉES 
 
En partenariat avec la compagnie du Théâtre en partance, le Théâtre Montansier propose des lectures 
théâtralisées en lien avec le programme scolaire. Projet à mettre en place sur demande. 
 
Les lectures proposées en collège pour la saison 2021-2022 sont les suivantes : 

• Homère, L’Odyssée 
• Henri Barbusse, Le Feu 
• Nathalie Sarraute, Enfance 
• Molière : choix de scènes de son théâtre 
• Andersen : Les Contes.  

 
La lecture est possible à partir d’un minimum de 3 classes, c’est-à-dire entre 100 et 120 élèves, et dans une 
salle adaptée (sièges et espace scénique). Il est à noter que l’équipe artistique n’a pas de demande technique 
particulière et que le format est adaptable dans de nombreux lieux. 
 
Devis sur demande 



FORMULAIRE DE RÉSERVATION  
 
Ce formulaire est à renvoyer soit :  

• Par mail à l’adresse sco@theatremontansier.com sous format scanné, photographié ou PDF. La 
lisibilité du document est primordiale.  

• Par courrier à l’intention de Théâtre Montansier – Scolaires, 13 rue des réservoirs, 78 000 Versailles  
 
Les demandes seront traitées à partir du 24 août. Il est essentiel de mettre une adresse mail de contact 
et/ou un numéro de téléphone afin que nous puissions vous faire un retour concernant votre réservation.  
 
Je choisis un parcours (ma demande sera traitée en priorité)  
 

Catégorie Spectacle Date souhaitée Effectif Établissement 
scolaire 

Auteurs 
classiques     

Découvertes 
contemporaines     

 
 
Je choisis un ou plusieurs spectacles hors parcours (ma demande sera traitée dans un second temps)  
 
Titre du spectacle 1 : ______________________________________________________________________ 

Date et horaires souhaités : ________________________________________________________________ 

Le nombre d’élèves et le niveau de la classe : __________________________________________________ 

Titre du spectacle 2 (facultatif) :  ____________________________________________________________ 

Date et horaires souhaités : ________________________________________________________________ 

Le nombre d’élèves et le niveau de la classe : __________________________________________________ 

Titre du spectacle 3 (facultatif) :  ____________________________________________________________ 

Date et horaires souhaités : ________________________________________________________________ 

Le nombre d’élèves et le niveau de la classe : __________________________________________________ 

Nom de l’établissement scolaire : ___________________________________________________________ 

Professeur référent :  _____________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse mail de contact : ______________________________________________ 

 
 
 


