
VOS CHOIX 
1 - Combien de propositions souhaitez-vous voir? 
 – nombre de spectacles :    – nombre de films :
2 - Numérotez, par ordre de préférence, votre sélection dans la colonne de gauche. 
(Pour le spectacle vivant, merci d'indiquez 2 choix minimum, même si vous ne souhaitez en voir qu'un.)
3 - Complétez, toujours par ordre de préférence, vos dates et heures de représentation. 
4 - Indiquez si vous souhaitez bénéficier de l'action complémentaire proposée (« tirer le fil »).

Nous ferons une sélection pour répondre au mieux à vos souhaits, qui sera envoyé au responsable de 
votre établissement.  

choix no    date 1  date 2  date 3             Tirer le fil ? 
   Pop-up   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 Le Bestiaire d’Hichem ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 L’Enfant au grelot  ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___    

 De la neige pour Noël   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___     oui non  

 L’Étrange Noël de Mr Jack___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui non  

 Pierre Loup     ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui non*  

 Ernest et Célestine   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___   

 Le Gruffalo    ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___     oui non   

  Le Magicien d’Oz   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui non**   

 Chewing-gum Silence   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___    

 Toimoinous     28 / 03   à  10 h     

 Biques et piafs     ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 Le Petit Nouveau     29 / 03  à  14h30    

 Belladonna      ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___     oui non** 

 Rita et le crocodile    ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___

 Pierre et le loup      ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui non*     

 Ricdin-Ricdon      ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___   

 Les Vacances de Mr Hulot ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui nonn

* Vous pouvez « tirer le fil » avec l’atelier loup costumé seulement si vous avez choisi le spectacle Pierre 
Loup et le film Pierre et le loup. 

** Vous pouvez « tirer le fil » avec l’atelier masque de sorcière seulement si vous avez choisi le spectacle 
Belladonna et le film Le Magicien d’Oz.  

FICHE D’INSCRIPTION
Toute demande de réservation doit se faire en nous retournant cette fiche soit par courrier, soit par 
mail (fiche téléchargeable sur www.les2scenes.fr dans la rubrique Infos pratiques > téléchargement). 
Merci de nous la renvoyer avant le 30 septembre. 

Par courrier :  Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon 
  Place de l’Europe - CS 22033 
  25050 Besançon Cedex

Par mail : Marie-Charlotte Madelon | marie-charlotte.madelon@les2scenes.fr 
  Arsim Imeri | arsim.imeri@les2scenes.fr

Attention, une fiche par classe !

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Nom de l’établissement   

Adresse

Tél.        Mail   

Nom, prénom de l’enseignant   

Tél.        Mail   

VOTRE CLASSE 
Niveau :     Nombre d’élèves :       Nombre d’accompagnateurs : 
Présence d’élèves en fauteuil roulant  oui  non   > préciser le nombre :   
Présence d’élèves       déficients visuels       déficients auditifs  > préciser le nombre : 
 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Avez-vous un projet pédagogique en lien avec la ou les propositions artistiques ?

 
Si vous souhaitez un accompagnement (présentation du spectacle en classe, rencontre en bord de scène 
avec les artistes…), merci de le préciser.


